LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Réunion entre le président de
HJ Foundation, le DG de HJ
Hospitals et les dirigeants de
l’université de Kananga

Foundation en complicité avec HJ Hospitals
ont lancé un checkup dénommé « Well
Woman » à l’auditorium de HJ Hospitals en
présence de Monsieur Harish Jagtani qui est
respectivement président de HJ Foundation
et promoteur de HJ Hospitals.
Ce checkup donne l’opportunité et aide chaque
femme à connaitre son état de santé actuel.

Dans le cadre d’un futur partenanriat entre HJ
Foundation et l’université de Kananga que le
président de HJ Foundation Monsieur Harish
Jagtani, Monsieur Jean Mukenge qui est DG
de HJ Hospitals et les dirigeants de
l’université de Kananga se sont mis autour
d’une table pour discuter sur un possible
partenariat entre les deux institions.

Lancement du checkup
« Well Woman »
A l’occasion de la journée de la Journée
internationale des droits de la femme
célébrée le 08 mars de chaque année, HJ
089 344 4444
Page 1

Remise des cadeaux aux femmes par
Monsieur Harish Jagtani
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Pakadjuma (CPN, information et éducation
sexuelle, dépistage malaria)
La cérémonie a été lancée par Monsieur Jean
Mukenge le DG de HJ Hospitals.
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Campagne gynécologique à
Pakadjuma

A l’occasion du mois de la femme, HJ

85.192 mm

Pendant la consultation

Foundation en complicité avec HJ Hospitals
ont accompagné l’ONG PBM Health pour la
campagne gynécologique de 3jours qui a eu
lieu à Pakadjuma. Nous avons préféré faire
des choses concrètes pas seulement se
limiter que la femme porte les pagnes mais
cette fois-ci nous avons apporté notre
soutien médical à cette femme vulnérable de
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