LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Prise en charge du laser barrage
Après le précédent contrôle oculaire de
Monsieur Kabeya qui a un décollement de
la rétine de son œil gauche, qui était pris en
charge par HJ Foundation, les médecins ont
remarqués que son œil droit avait des trous
donc le problème qu’a son œil gauche
commencé à affecter également son œil
droit d’où le laser barrage a été fait pour
éviter qu’il ait un problème pour les deux
yeux en attendant son opération du
décollement de la rétine qui sera
notamment prise en charge par notre
fondation « HJ FOUNDATION » et qui sera
effectuée à HJ Hospitals.
« Un certificat médical lui a été remis par
l’équipe de HJ Foundation et de HJ Hospitals
après le laser barrage »

Prise en charge des examens
d’IRM et Echographie de masses
Monsieur Armand Shungu, un handicapé
physique âgé de 67 ans a été pris en charge
par HJ Foundation pour ses examens d’IRM
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Prise en charge de la consultation
spéciale du bébé Matondo
Matondo Maillard, ce bébé âgé d’un an,
souffait d’hydocéphalie et a été prise en
charge par HJ Foundation et a été opéreé
l’année passée à HJ Hospitals.
Au courant du mois, ils sont passé pour une
consultation spéciale prise en charge par
notre Fondation, faite par le pédiatre de HJ
Hospitals, le bébé se porte à merveille.

& Echographie de masses effectués à HJ
Hospitals, le résultat dédits examens ont
conclus qu’il a une discopathie cervicale
pluri-étagée associée à une hernie discale
protrusive médiane et paramédiane conflictogène qui nécessitera une intervention
chirurgicale d’arthrodèse cervicale que la
fondation prendra en charge.

« AVANT SON OPERATION »
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Conférence sur le COVID-19

Sous l’impulsion de son Excellence
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et
Initiation à la nouvelle Citoyenneté, il s’est
tenu à Kinshasa capitale de la République
Démocratique du Congo une conférence
sur le covid-19 à la quelle HJ Foundation et
HJ Hospitals ont été invités et représenté
respectivement par sa Coordinatrice et son
Directeur Général. La conférence avait pour
thème: « Eradiquer définitivement la
pandémie ou apprendre à vivre avec elle ».
au cours de cette conférence les
intervenants ont conscientiser les jeunes
sur l’existence de la pandémie du
coronavirus et les ont exhortés à respecter
les gestes barrières.

La cérémonie s’est clôturée par la remise d’un
lot de 500 bouteilles des désinfectants par la
Coordinatrice de HJ Foundation au Ministre de la
Jeunesse, en présence de la Conseillère
Spéciale du Chef de l’Etat en charge de la
jeunesse. Ce don est de HJ Foundation pour
contribuer à la campagne de sensibilisation de
la jeunesse dans la lutte contre le covid-19.

Donate now:
Airtel Money: 099 508 3372
Mpesa: 081 437 1741
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