LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Participation à la remise des
brevets aux lauréats auxiliaires
de la santé en pharmacie et
accoucheuses sur l’initiative de
l’asbl Secours pour la Survie
HJ Foundation a participé à la remise des
brevets aux lauréats auxiliaires de la santé
en pharmacie et accoucheuses sur
l’initiative de l’asbl Secours pour la Survie
qui est membre du Conseil National de la
Jeunesse de la RDC.

Le médecin directeur de HJ Hospitals a eu
aussi à son tour prodigué des conseils
professionnels aux lauréats et la cérémonie
a été sanctionnée par une remise du prix de
mérite décerné à Monsieur Harish Jagtani
qui est le président fondateur de HJ
Foundation pour des actions à caractère
sociales et humanitaires qu’a mené HJ
Foundation, pour son dévouement et
engagement dans le secteur de la jeunesse
en présence de la Conseillère Spéciale du
Chef de l’état Chargée de la Jeunesse et
Violences Faites à la Femme.

Photo de famille...
Remise de prix de mérite décerné à
Monsieur Harish Jagtani président de HJ
Foundation par la Conseillère Spéciale du
Chef de l’état Chargée de la Jeunesse et
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Violences Faites à la Femme, ce prix a été
réceptionné par le médecin directeur de HJ
Hospitals et l’assistant de la Coordinatrice
de HJ Foundation.

Vision » campagne qui cible que les
personnes démunies. Elle assurera des
opérations chirurgicales gratuites pour au
moins 100 patients atteints de la cataracte.
La conférence s’est terminée par la
distribution des masques et gels
désinfectants offerts par HJ Foundation.

Dépistage ophtalmologique à
l’Institut National pour Aveugles

En plein dépistage…

Dépistage ophtalmologique à
l’Université Pédagogique
Nationale « UPN »

Préoccupée par l’amélioration des
conditions de vie de la population démunie,
HJ Foundation en collaboration avec la
Fondation de la première dame de la RDC
Denise Nyakeru Tshisekedi avec l’appui
technique de HJ Hospitals ont lancés une
campagne ophtalmologique « Don de la
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Dans le cadre de la campagne
ophtalmologique « don de la vision » initiée
par HJ Foundation en collaboration avec la
fondation de la première dame Denise
Nyakeru Tshisekedi avec le soutien
technique de HJ Hospitals, nous avons eu à
enregistrer plus de 100 patients au centre
hospitalier universitaire de l’UPN qui seront
consultés dans les prochains jours à HJ
Hospitals et les cas positifs seront
notamment pris en charge par notre
fondation pour leurs chirurgies.
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Dépistage ophtalmologique à
l’hopital Bonzola à Mbuji-Mayi
Toujours dans le cadre de la campagne
ophtalmologique « don de la vision » initiée
par HJ Foundation en collaboration avec la
fondation de la première dame Denise
Nyakeru Tshisekedi avec le soutien technique
de HJ Hospitals, nous avons eu à dépister
plusieurs patients à l’hôpital BONZOLA dans
la ville de Mbuji-Mayi et avons ramenés
quelques patients positifs à Kinshasa pour
des interventions chirurgicales au complexe
hospitalier de HJ Hospitals que HJ Foundation
prendra en charge.

Arrivée à Kinshasa des patients en
provenance de Mbuji-Mayi

Dépistage ophtalmologique à la
clinique HJ de Goma
Cette fois-ci l’équipe de HJ Foundation et
HJ Hospitals ont eu à effectuer un
déplacement dans la ville de Goma toujours
dans

le

cadre

de

la

campagne

ophtalmologique « don de la vision » initiée
par HJ Foundation en collaboration avec la
fondation de la première dame Denise
Nyakeru

Tshisekedi

avec

le

soutien

technique de HJ Hospitals, où nous avons
dépistés plus de 300 patients et avons eu
plus de 60 cas positifs qui seront ramenés
dans les prochains jours à Kinshasa pour
des

interventions

chirurgicales

complexe hospitalier de

au

HJ Hospitals

que HJ Foundation prendra en charge.
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écran projecteur en présence de la
première dame Denise Nyakeru Tshisekedi
et d’autres autorités de la place.

Lancement de plus de 100
chirurgies de la cataracte pour
la campagne « don de la vision »

Mot de bienvenue de Monsieur Harish
Jagtani, président à la première dame
Denise Nyakeru Tshisekedi

Photo de famille…

Prise en charge de la chirurgie
orthopédique
Toujours dans le cadre de la campagne
ophtalmologique « don de la vision » lancée
par HJ Foundation en collaboration avec la
fondation de la première dame Denise
Nyakeru Tshisekedi avec l’appui technique
de HJ Hospitals ont lancés solennellement
à l’auditorium de HJ Hospitals les premières
chirurgies de ladite campagne qui étaient
diffusé en direct du bloc opératoire via
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Sarah Omana Kayaya cet enfant de 9 ans a
été victime d’agression des bandits il y a 2
ans, ils lui ont brisés la hanche et le bassin.
Elle est restée immobile pendant 2ans, elle
avait arrêtée avec l’école, sa famille n’ayant
pas des possibilités financières pour prendre
en charge son intervention chirurgicale avait
frappé la porte à une ONG qui avait accepté
de supporter son intervention chirurgicale
qui malheureusement n’avait pas réussie.
Et ils ont décidé de contacter HJ Foundation

info@hjfoundations.org

www.hjfoundations.org

October 2020

qui est réputé de prendre en charge des
soins de santé des indigents d’une manière
très professionnelle, Monsieur Harish
Jagtani qui est le président de HJ Foundation
et promoteur de HJ Hospitals avait instruit à
tous les services de prendre ce cas de toute
urgence et l’intervention s’était bien passée
aujourd’hui Sarah va beaucoup mieux qu’il y
a deux ans.
Moment de réconfort de la Coordinatrice
de HJ Foundation à la petite Sarah…

Pendant sa Kiné

AVANT LA CHIRURGIE

Quelques explications fournies par le
médecin orthopédiste au président de HJ
Foundation Monsieur Harish Jagtani avant
la chirurgie de Sarah…
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Pendant sa sortie de l’hôpital
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Prise en charge chirurgicale

Emmanuella Luntadila cet enfant de 7 ans
orpheline de père, issue d’une famille pauvre
qui s’était fait opéré ailleurs sans succès
ceci lui amené des troubles digestifs. HJ
Foundation a accepté de prendre en charge
ses examens, hospitalisations et chirurgie.

Réconfort du Président de HJ Foundation
Monsieur Harish Jagtani à la petite
Emmanuella…

Après le scanner abdomino-pelvien, on a
remarqué qu’elle a un cas d’une péritonite
stercorale et une pauvreté de la graisse
justifiant le tassement des structures
digestives
qui
complique
l’analyse
méticuleuse de la cavité péritonéale, une
colostomie lui doit être faite.

!

L’équipe de HJ Foundation et de HJ Hospitals
avaient fait une fête surprise d’anniversaire
à l’occasion de 7ans d’Emmanuella.

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

Sortie de l’hôpital…
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