
Juhayna renouvelle son partenariat avec la Fondation Bahia après quatre 

années de coopération fructueuse 

Mme Fouad : Nous accordons une attention particulière au dossier de la santé 

et à la santé des femmes en particulier pour leur rôle efficace dans le 

développement de la société. 

M. Emara : Au cours des quatre années de partenariat avec Juhayna, 77 000 

patients ont été examinés et plus de 4 899 cas de cancer ont été traités. 

Le Caire, le 20 mars 2019 : Juhayna a célébré quatre ans de partenariat avec la 

Fondation Bahia pour la détection précoce et le traitement gratuit du cancer du sein. 

Le parrainage de l'entreprise s'inscrit dans le cadre de son rôle communautaire, qui 

vise à promouvoir la sensibilisation à la santé et à soutenir les initiatives fructueuses. 

Capitalisant sur le succès de l'initiative, Juhayna a annoncé le renouvellement de 

son contrat de parrainage avec la Fondation Baheya pour deux années 

supplémentaires. 

"Ces dernières années, il a été prouvé que les taux de cancer sont en hausse, c'est 

pourquoi Juhayna doit continuer à soutenir Baheya par de nombreux canaux qui ne 

se limitent pas à un soutien financier mais incluent également un soutien en termes 

de connaissances", a déclaré Passant Fouad, responsable des relations extérieures 

chez Juhayna. 

"Nous, à Juhayna, avons contribué à mettre en évidence l'importance de la détection 

précoce et à souligner le taux élevé de guérison en cas de détection 

précoce. Grâce à notre partenariat avec Baheya, nous avons mené de nombreux 

séminaires, initiatives et campagnes visant à sensibiliser le public à la détection 

périodique ou précoce, ou à motiver tous les secteurs de la société à soutenir la 

fondation dans ses nobles objectifs", explique Mme Fouad. 

"Notre soutien à Baheya fait partie intégrante de la stratégie de Juhayna, qui s'inscrit 

dans le cadre des objectifs des Nations unies en matière de développement durable, 

en particulier l'objectif n° 3 'Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous 

à tout âge'", a ajouté Mme Fouad. 

Le Dr Mohamed Amara, directeur du Centre Bahia pour la détection précoce et le 

traitement du cancer du sein, a exprimé sa gratitude envers Juhayna pour son rôle 

de pionnier dans le soutien de l'institution. Il a souligné que l'entreprise n'a jamais 

hésité à fournir le soutien matériel et moral nécessaire. Il a ajouté que l'hôpital 

s'engage à suivre le rythme des dernières évolutions dans ce domaine et à appliquer 

les dernières technologies médicales en matière de diagnostic et de traitement. 

Depuis la création du centre en 2015, la Fondation Baheya a traité plus de 4899 

combattants du cancer, en plus d'augmenter le nombre de combattantes pour 

atteindre 77 000 grâce au programme de détection précoce. L'organisation a 

également réussi à réduire les listes d'attente en augmentant les heures de travail, le 



nombre de médecins et en équipant l'hôpital des derniers équipements. En termes 

de chirurgie et de détection précoce, tous les services sont proposés à des tarifs 

avancés, et le nombre de campagnes de sensibilisation a atteint environ 200 dans 

différents gouvernorats d'Égypte, a noté M. Emara. 

Il a également souligné les étapes remarquables et les projets futurs que la 

fondation cherche à entreprendre dans la période à venir. Le premier est la création 

du premier hôpital complet pour le traitement des patients atteints de cancer sur une 

surface de 4 000 mètres carrés à Sheikh Zayed City, équipé des dernières 

méthodes médicales internationales et des équipes médicales les plus spécialisées 

afin d'atteindre les taux de guérison les plus élevés. L'hôpital comprendra également 

la troisième unité de détection précoce et de radiothérapie afin d'accueillir davantage 

de femmes, ainsi que des travaux visant à augmenter les heures de travail du centre 

et sa capacité à accueillir un plus grand nombre de patients. 

M. Emara a souligné que la Fondation travaille à travers sa conférence médicale 

annuelle avec la participation d'un grand nombre de médecins spécialisés des 

universités égyptiennes et des instituts d'oncologie à l'étranger pour discuter de la 

recherche et des dernières connaissances scientifiques dans ce domaine. Elle 

participe également à la recherche scientifique sur le cancer du sein discutée lors 

des plus grandes conférences internationales aux États-Unis et en Europe. 

Il convient de noter que la Fondation Baheya a également pour objectif de 

développer la Baheya Academy afin de former un grand nombre de stagiaires 

égyptiens, de diplômés étrangers et d'étudiants aux procédures médicales, 

administratives et de qualité générale dans les différents départements de l'hôpital 

Baheya. Elle développera également sa recherche scientifique, par le biais de son 

centre de recherche accrédité par le ministère égyptien de la santé, et recevra 

diverses recherches pour publication dans des revues scientifiques en coopération 

avec le Centre national de recherche et un certain nombre d'universités égyptiennes 

 


