LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
La prise en charge de la
chirurgie du décollement de la
rétine de Monsieur MULUMBA
KABABA Jean-Marie

prenant en charge la chirurgie du décollement
de la rétine de monsieur Mulumba Kababa
Jean-Marie après une opération qui n’avait pas
abouti ailleurs, il a connu des moments
difficiles mais grâce à HJ Foundation Mr. Jean
Marie a était prise en charge et aujourd’hui sa
vue est rentrée à la normale.

Avant sa chirurgie Pendant son admission
à HJ Hospitals

Comme le veut notre slogan « la promotion de
l’humanité » à travers des actions de charité,
Monsieur Harish Jagtani à travers sa fondation
« HJ Foundation » qui continue sa mission de
venir en aide sanitaire à la population démunie.
Posant une fois de plus un acte humanitaire en
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Vue des officiers militaires présents à la
cérémonie
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Prise en charge de la consultation
et des examens ophtalmologiques
de l’enfant BOSAKO

Nous avons été touchés par l’histoire de cet
enfant au nom de Bosako Inonga, elle est née
dans le village de Mpoyi dans la Province de
l’Equateur, l’enfant Bosako a une triste histoire,
elle est atteinte par la Monkeypox et suite à cela
elle avait perdu totalement la vue durant plus
au moins 6 mois et les médecins affirmant qu’il
n’y avait plus rien à faire et 6 mois après elle a
commencée à retrouver légèrement la vue et
les parents n’ayant pas les moyens financiers
pour la prise en charge de l’enfant, sollicitant
une aide auprès de HJ Foundation, comme
notre fondation a pour mission de venir en aide
aux personnes vulnérables n’a pas hésité de
venir à la rescousse d’elle. C’est ainsi qu’elle
était transférée de Boende (Province de
l’équateur) à Kinshasa (HJ Hospitals) pour la
consultation et une série d’examens.

En pleine dilatation de ses yeux
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Prise en charge des examens de
la chirurgie de la cataracte de
Madame MUSHIYA MWIKA

Madame Mushiya Mwika faisait partie des
personnes enregistrées pour la campagne
ophtalmologique « don de la vision » pour des
personnes atteint de la cataracte lancée par
HJ Foundation en collaboration avec la
Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et avec
l’appui technique de HJ Hospitals. Vu que son
enregistrement s’est fait juste à la clôture,
elle n’avait pas pu bénéficier de la chirurgie.
Elle avait encore saisi HJ Foundation pour
faire part de la perte de la vue qu’elle était en
train d’avoir, notre fondation a acceptée de
prendre en charge sa chirurgie pour lui
sauver la vue.
Aujourd’hui elle va beaucoup mieux que des
jours antérieurs.

Quelques minutes après sa chirurgie
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Prise en charge de l’intervention
Ventriculoperitoneal (VP) Shunt
du bébé Aurora

Prise en charge de la chirurgie
d’ophtalmologie de Madame
NTUMBA Bibiane

Monsieur Harish Jagtani à travers sa fondation
HJ Foundation continue sa mission humanitaire
qui consiste de venir en aide sanitaire à la
population vulnérable.

A travers son ONG, Mr. Harish Jagtani, le
président de HJ Foundation, continue d’aider
des personnes démunies et vulnérables par
ses œuvres des charités.

Après un examen d’IRM, ce bébé âgé de 6 mois
seulement a été diagnostiqué d’une tumeur
cérébrale qui nécessitait une intervention
chirurgicale d’urgence pour réduire la pression
intracrânienne et ainsi alléger la douleur du
bébé au risque qu’elle perde la vie.

Une fois de plus HJ Foundation a pris en charge
l’intervention chirurgicale ophtalmologique de
la cataracte de Madame Ntumba Bibiane qui
commencée déjà perdre la vue, heureusement
que HJ Foundation est là et a pu lui venir en
aide ce qui lui a permis de recourir la vue grâce
au professionnalisme et à l’expertise du
personnel médical de HJ Hospitals main des
experts tout s’est bien passé.

Sur ce, HJ Foundation n’a pas pu rester
indifférente et a pris rapidement la bonne
résolution celle de prendre en charge
l’intervention du bébé dont l’état de santé est
maintenant mieux.

En pleine intervention…

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

Après sa chirurgie
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