LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Continuité des opérations
chirurgicales de la cataracte
Dans le cadre de la campagne « don de la vision
» qu’avait lancé HJ Foundation en collaboration
avec la Fondation de la première dame de la
RDC Denise Nyakeru Tshisekedi avec l’appui
technique de HJ Hospitals qui avait pour mission
de prendre en charge plus de 100 chirurgies
gratuites de la cataracte des personnes
démunies, ces chirurgies se poursuivent dans le
complexe hospitalier de HJ Hospitals.

En route pour la salle d’opération

Prise en charge de la
consultation neurologiques et
des examens (IRM et RX THORAX)

Avant leurs chirurgies
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Monsieur Harish Jagtani continue sa mission
de venir en aide sanitaire à la population
démunie. Posant une fois de plus un acte
humanitaire en prenant en charge la
consultation et les examens neurologiques de
cette fillette âgée de 8 ans qui est atteint
nouvellement de l’épilepsie.

les médicaments de ce bébé qui avait des
fièvres répétées et des problèmes digestifs.

Prise en charge consultation
orthopédique et examens

Consultation Ophtalmologique

Mademoiselle Masika a un problème de
mobilité de son genou gauche, Monsieur Harish
Jagtani président de HJ Foundation a accepté de
prendre en charge premièrement sa
consultation spéciale avec l’orthopédiste et
l’examen de radio (R-X-Genou face et profile) en
attendant la chirurgie dans les prochains jours…

Toujours dans le cadre de la campagne « don de
la vision » initiée par HJ Foundation en
partenariat avec la Fondation de la première
dame de la RDC Denise Nyakeru Tshisekedi,
nous avons eu à organiser 3 journées des
consultations
ophtalmologiques
à
HJ
Hospitals/Gombe (City Clinic). Après ces
consultations, tous les patients positifs seront
appelés et seront opérés gratuitement comme
toujours à HJ Hospitals.

Prise en charge de la consultation
pédiatrique et hospitalisation
Monsieur Harish Jagtani à travers sa
fondation HJ Foundation continue sa mission
humanitaire qui consiste de venir en aide
sanitaire à la population démunie.

Un fois de plus HJ Foundation a pris en
charge les consultations, hospitalisation et
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