LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Célébration de la journée
internationale de la lutte contre
le cancer

immédiate des lésions précancéreuses du
sein, du col de l’utérus pour les femmes à
partir de 25 à 65 ans et le dépistage de cancer
de la prostate par dosage PSA.

Remise des prix par le ministre de la santé

La journée internationale de la lutte contre le
cancer, qui a lieu chaque année le 04 février,
celui-ci constitue l’initiative internationale

Inauguration des cliniques mobiles par le
ministre de la Santé Publique, le Dr Eteni
Longondo

de rassemblement menée par l'Union
internationale contre le cancer (UICC). C’est
dans cette optique que HJ Foundation se joint
à PBM Health Africa et d’autres partenaires
pour célébrer cette journée qui a été présidée
par le ministre de la santé publique de la RDC
qui a eu lieu au camp Kokolo.
Pendant cette cérémonie, des cliniques
mobiles ont été présentées pour le dépistage
gratuit et la prise en charge médicale
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Vue des officiers militaires présents à la
cérémonie
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Réunion entre Monsieur
Harish Jagtani (président de HJ
Foundation), Madame Amoura
Zynga (présidente PBM Health
Africa) et les représentants de
la Jeunesse Congolaise

Pour renforcer le partenariat entre HJ
Foundation, PBM Health Africa et les
representants du Conseil National de la
Jeunesse Congolaise, Monsieur Harish Jagtani
qui est le président de HJ Foundation et
promoteur de HJ Hospitals a reçu en audience
Madame Amoura Zynga qui est la présidente
de PBM Health Africa et les représentants du
Conseil National de la Jeunesse dans le soucis
d’apporter son soutien à la jeunesse
congolaise comme il l’a toujours eu à le faire
et à préparer dans les jours avenirs des
grandes actions pour l’améliorations de la
santé des personnes démunies.

Participation à la conférence de
presse pour le lancement du
concept « Plus rien comme avant »
La jeunesse Congolaise dans sa plus grande
diversité représentée par les leaders des
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mouvements citoyens, des associations
socialisées (dont HJ Foundation fait partie),
des différentes corporations et corps de
métiers se sont mis ensemble pour créer une
synergie, une force en lançant le concept «
Plus rien comme avant » ce concept a pour
but d’offrir un regard critique et des
propositions concrètes pour responsabiliser
la jeunesse face à leur destin, comme HJ
Foundation travaille toujours avec la jeunesse
de la RDC ceci a justifié notre présence.

Examens préopératoires pour
Bébé Emmanuella

Comme le veut le slogan de HJ Foundation « la
promotion de l’humanité » Monsieur Harish
Jagtani tient énormément à améliorer la qualité
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des soins de la population démunie à travers sa
fondation HJ Foundation.
L’enfant Emmanuella a une triste une histoire
elle a été opérée deux fois d’appendicites sans
succès, elle courait le danger et sa famille
contacter HJ Foundaton qui a accepter de
couvrir tous ses soins jusqu’à son intervention
alimentaire. Pour se rassurer sur la réussite de
la chirurgie à venir, elle a fait tous les examens
possibles et Monsieur Harish Jagtani prend en
charge sa pension alimentaire question qu’elle
mange bien pour atteindre un poids normal
pour son intervention.

HJ Foundation en collaboration avec la
Fondation de la première dame de la RDC,
Denise Nyakeru Tshisekedi ont pris en charge
plus de 100 chirurgies gratuites de la cataracte
et glaucomes pour des personnes démunies.
Après plusieurs jours des chirurgies qui se
suivaient,
la
grande
équipe
très
professionnelle de HJ Hospitals est arrivée à la
fin desdits chirurgies qui ont été tous faites
avec succès.

Vue d’un patient après la réussite de sa
chirurgie…

Pendant le prélèvement

Continuité et cloture de la
campagne chirurgicales
« Don de la vision »
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Réconfort du président de HJ
Foundation à l’enfant Dieu
Ngemba avant son intervention
chirurgicale d’enlèvement du
matériel d’arthrodèse
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Après une chirurgie qui n’avait pas abouti et
plusieurs années de souffrance, l’enfant Dieu
Ngemba avait dans dos un implant qui lui ne
permettait pas de se tenir correctement, cela
ne lui permettait pas de vivre aisément. Sa
famille a contacté HJ Foundation et Monsieur
Harish Jagtani qui en est le président avait
donné son feu vert pour que l’intervention se
fasse le plus vite possible à HJ Hospitals, il lui
avait rencontré question de lui fortifié avant
son intervention très délicate.

Aujourd’hui il va beaucoup mieux et vit
correctement sa vie

Pendant sa chirurgie
à HJ Hospitals…
Conversation avec le responsable de
l’enfant…

Prise en charge de l’intervention
chirurgicale « Enlèvement
matériel d’arthrodèse »
Chose promise, chose faite !!!
L’enfant Dieu Ngemba a été bel et bien opéré à
HJ Hospitals avec la prise en charge totale de
HJ Foundation.

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

Après sa chirurgie…
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