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Communiqué de presse
Le lundi 22 juin 2020, le Centre Kintana de la Fondation Akbaraly ouvre officiellement ses portes. Il s’agit 
du troisième Centre Médical de la Fondation Akbaraly à Madagascar après ceux de Fianarantsoa et 
Mahajanga. 

Le Centre Kintana est prévu accueillir un service de consultation générale mais également divers services 
médicaux à savoir : cancérologie, pédiatrie, allergologie, échographie ainsi que des consultations contre 
la malnutrition. 

La mise en place du Centre Kintana est intervenue alors que le Covid-19 est apparu sur la Grande île. Des 
infrastructures ont été rajoutées pour permettre d’accueillir les malades atteints du virus. Les équipements 
comprennent notamment des appareils respiratoires et autres matériels de haute technologie. 

Une partie des équipements du Centre Kintana ont été mis à disposition de l’hôpital Manara-penitra de 
Toamasina au mois de mai dernier. La région Atsinanana étant la région la plus touchée par le virus à 
Madagascar. 

« Nous sommes prêts à accueillir les malades graves de cette maladie » affirme la Présidente de la Fondation 
Madame Cincia Catalfamo Akbaraly durant son discours lors de l’inauguration du Centre Kintana. Dans 
l’espoir que la maladie sera éradiquée rapidement à Madagascar, le Centre Kintana pourra accomplir sa 
mission principale de Centre de santé et prévention des maladies oncologiques. 

La Fondation Akbaraly a mené diverses actions dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Des remises de 
dons ont été effectuées auprès de la Communie Urbaine d’Antananarivo, des actions de sensibilisation sur 
les mesures d’hygiène ont également été menées auprès de diverses entreprises.



Nitombo iray ireo Toeram-pitsaboana afaka 
mandray an-tanana ireo « formes graves » amin’ny 
aretina CORONAVIRUS eto Madagasikara.

Notokanana tamin’ny fomba ofisialy androany 22 
Jona 2020, ny « Centre kintana » izay « centre 
médical » faha telon’ny Fondation Akbaraly eto 
Madagasikara tao aorian’ny any Fianarantsoa sy 
Mahajanga.

Hisahana sy hikarakara ireo marary amin’ny 
ankapobeny ity ivo-toerana vaovao ity. Manana 
sampandraharaha hafa toy ny : « cancerologie, 
pédiatrie, allergologie, échographie » sy 

ny fizahampahasalamana momba ny tsy 
fanjariantsakafo ihany koa izy.

Amin’izao ady atrehan’ny firenena izao anefa dia 
ireo mararan’ny CORONAVIRUS izay tratran’ny 
atao hoe fahasaratona na « formes graves » ihany 
aloha no ho raisina ao.

Tonga nitsidika sy nanome voninahitra ny fitokanana 
ity ivo-toerana ity, ny avy eto anivon’ny Ministeran’ny 
Fahasalamam-bahoaka, izay nahitana an’ 
andriamatoa Sekretera Jeneraly sy andriamatoa 
Talen’ny kabinetra.
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Book News Madagascar
https://www.booknews.today/ivon-toerana-kintana-valan-aretina-coronavirus/

Toeram-pitsaboana afaka mandray ireo tratran’ny 
valan’aretina“coronavirus”

Nitombo iray ireo toeram-pitsaboana afaka 
mandray ireo “formes graves” amin’ireo olona 
tratran’ny valan’aretina “coronavirus” na Covid-19 
eto Madagasikara.

Tontosa omaly Alatsinainy faha-22 jona 2020 
ny fanokanana ny Ivon-toerana Kintana eny 
Ambatomena. Amin’izao ady atrehan’ny firenena 
izao dia ireo mararin’ny covid-19 izay tratran’ny 
atao hoe fahasarotana na ny “formes graves” ihany 
aloha no ho raisina.

Miisa 10 ny “appareils respiratoires” ao amin’ity 
toeram-pitsaboana ity. Mahazaka olona 10 ny Ivon-
toerana Kintana. Ny minisiteran’ny Fahasalamana no 
manao ny fanivanana ireo olona hita fa mampiseho 

“formes graves” ka tokony halefa eny an-toerana.

Ankoatra izay dia hikarakara ireo marary amin’ny 
ankapobeny ity Ivon-toerana vaovao ity aorian’izao 
olana ara-pahasalamana izao. Manana sampan-
draharaha hafa toy ny “cancérologie, pédiatre, 
allergologie, échographies” sy ny fizaham-
pahasalamana momba ny tsy fanjarian-tsakafo 
ihany koa izy.

Marihina fa toeram-pitsaboana fahatelon’ny 
Fondation Akbaraly eto Madagasikara ity 
notokanana androany ity tao aorian’ny any 
Fianarantsoa sy Mahajanga.

Toria Dimbiniaina



KOLO TV
NY VAOVAO • 22 JUIN 2020

https://youtu.be/ZgslBQYRpm8?t=2762



Le troisième centre médical de la Fondation Akbaraly 
à Madagascar. Après ceux de Fianarantsoa et 
de Mahajanga, le centre Kintana d’Antananarivo 
vient d’ouvrir ses portes hier à Ambatomena. 
L’établissement, mis en place alors que le Covid-19 
est apparu dans la Grande île, accueillera les 
malades atteints du virus. Il dispose d’infrastructures 

supplémentaires pour ce faire, dont 10 respirateurs 
sur 10 postes. « Le centre reçoit uniquement les cas 
graves puisque ce sont des appareils pour réanimer 
et intuber.

Le ministère de la Santé réfère les malades qui vont 
être hospitalisés chez nous », informe Dr Francesco 
Cimino, directeur général de la Fondation Akbaraly. 
« Avec l’ouverture de ce nouvel établissement, 
2 cliniques privées accueillent actuellement les 
patients atteints des formes graves du coronavirus. 
Ces cliniques se chargent elles-mêmes des matériels 
médicaux et des équipements de protection de leurs 
personnels, tandis que le ministère s’occupe de 
l’organisation et du transfert des patients »,  avance 
le Professeur Gaëtan Duval Solofomalala, secrétaire 
général du ministère de tutelle.

La santé mère-enfant, une priorité post-pandémie

Deux médecins urgentistes, quatre infirmières et 
deux agents de surface assurent chaque tour avec 
le coordinateur du centre médical Kintana. Un 

technicien sera toujours présent pour assurer la 
maintenance et la vérification de tous les appareils 
médicaux. « Pour le moment, on se concentre sur 
les cas de Covid-19 mais après, l’établissement va 
rester en tant que centre de réanimation et d’urgence. 
Aussi, toutes les activités de la Fondation Akbaraly 
reprendront après la pandémie », avise le directeur 
général de ladite Fondation. Une fois la pandémie 
du Covid-19 éradiquée, le centre privilégiera les 
activités relatives à la santé de la mère et de l’enfant. 
Le centre va accueillir un service de consultation 
générale mais également divers services médicaux, 
à savoir la cancérologie, la pédiatrie, l’allergologie, 
l’échographie ainsi que des consultations relatives 
à la lutte contre la malnutrition. D’ailleurs, sa 
principale mission étant la prévention des cancers 
gynécologiques et mammaires, à travers notamment 
les dépistages…

Patricia Ramavonirina

La Vérité
http://www.laverite.mg/societe/item/10695-prise-en-charge-des-patients-du-coronavirus-un-nouveau-centre-ouvre-ses-portes-aux-cas-graves.html

Prise en charge des patients du coronavirus - Un nouveau centre ouvre 
ses portes aux cas graves



Laharam-pahamehana ho an’ny Fondation Akbaraly 
ny olona marefo nandritra izay 12 taona izay 
indrindra ny fitsinjovana ny reny sy ny zaza. 
Isan’izany ny fikarakarana ny vehivavy voan’ny 
homamiadana, ny lafiny tsy fahampian-tsakafo, 
eo ihany koa ny fandraisana marary hafa. Any 
Mahajanga sy Fianarantsoa sy Mahajanga no efa 
misy izany raha ny eto Madagasikara manokana. 
Hahazo tombony ihany koa isika eto Antananarivo 
satria nitombo iray indray izany Ivontoerana 
izany, notokanana tamin’ny fomba ofisialy omaly 
alatsinainy 22 Jona teny Ambatomena mantsy ny 

« Ivontoerana Kintana » izay naorin’ny Fondation 
Akbaraly. Araka ny fampahafantarana, ahafahana 
mandray marary miisa 10 ity toerana ity ary ankoatra 
ny mpandrindran’ny Ivontoerana, dia misy ihany 
koa ny dokotera, mpitsabo mpanampy, teknisianina 
izay mikirakira ny fitaovana rehetra ao. « Natokana 
handraisana ireo olona voasokajy ho marary 
mafin’ny valanaretina coronavirus ihany aloha ny 
Ivontoerana Kintana amin’izao vanim-potoana misy 
eto Madagasikara izao ary misokatra tsy tapaka 24 
ora amin’ny 24 ora, 7 andro amin’ny 7 andro izany 
», hoy ny fanazavana nentin’ny tompon’andraikitra 
eo anivon’ny Fondation Akbaraly, Cimino Francesco.

Miandry ny fanapahan-kevitra sy ny toromarika 
rehetra avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-
bahoaka kosa araka izany ny olona marary mafin’ity 
valanaretina ity na ny atao hoe « cas graves » vao 
entina eny amin’ny Ivontoerana Kintana. « Rehefa 
tapitra kosa ny covid-19 dia miverina amin’ny laoniny 
ny laharam-pahamehan’ny Fondation Akbaraly. Ny 
any Fianarantsoa sy Mahajanga kosa tsy miova fa 
manohy sy manatanteraka ny asan’ny Fondation 

hatrany », hoy ny fanampim-panazavana voaray 
hatrany. Ny Ivontoerana Kintana moa raha ny hita 
teny an-toerana dia fotodrafitrasa ahitana fitaovana 
maro isan’ny raitra tokoa sy manaraka ny fenitra ara-
pahasalamana toy ny fameloman’aina, ny fitaovana 
eo amin’ny lafiny taovam-pisefoana, eo ihany koa ny 
« groupe électrogène » raha sendra misy tampoka 
ny fahatapaha-jiro sy ny fitaovana maro hafa. Raha 
ny any Toamasina kosa dia fantatra fa efa nandefa 
fitaovana tany an-toerana ny Fondation Akbaraly ny 
volana Mai lasa teo.

Ankoatra ny ekipan’ny Fondation Akbaraly eto 
Madagasikara sy ny vahiny manan-kaja maro, tonga 
nanotrona io fotoam-pitokanana io Ivontoerana 
Kintana Ambatomena io ihany koa ny Sekretera 
Jeneralin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, 
Profesora Solofomalala Gaëtan Duval sy ny Tale 
Kabinetra izay nosolontena ny Ministra Ahmad 
Ahmad.

M.T.I

Mada Top Info
https://www.madatopinfo.com/ivontoerana-kintana-ambatomena-afaka-mandray-marary-miisa-10-manomboka-izao/

IVONTOERANA KINTANA AMBATOMENA : AFAKA MANDRAY MARARY 
MIISA 10 MANOMBOKA IZAO



Le Centre Kintana de la fondation Akbaraly ouvre 
officiellement ses portes ce jour. Situé à Ambatomena, 
ce centre va permettre de soigner les cas graves de 
Covid-19 durant la crise sanitaire. Equipé de matériels 
haut de gamme et complets (respiratoires, centrale 
d’oxygène, lits avec deux bouches d’oxygène, 
moniteurs, etc.), le centre Kintana compte 10 lits 
pour recevoir les patients. Il revient au ministère de 
la Santé d’y transférer les personnes atteintes d’une 
forme grave de la maladie selon les explications du 
Dr Francesco Cimino, médecin responsable, lors de 
l’inauguration du centre hier lundi 22 juin 2020. 
Toutefois, ce centre pourra accomplir sa mission 
principale qui concerne la prévention des maladies 
oncologiques dès que le coronavirus sera endigué à 
Madagascar. Pour l’heure, étant donné la situation 
actuelle, la fondation a jugé plus nécessaire de venir 
en aide au gouvernement face à cette pandémie 

qui ne cesse de gagner du terrain. D’ailleurs, une 
partie des équipements du centre Kintana ont été 
mis à disposition de l’hôpital Manara-penitra de 
Toamasina au mois de mai, suite à la demande du 
président de la République.

Notons que le centre Kintana dispose d’un groupe 
électrogène et d’un personnel qualifié pour prendre en 
charge les formes graves du Covid-19 (réanimateurs, 
infirmiers, etc.). Il est également ouvert 7 jours sur 7 
et 24h sur 24. Selon la présidente de la fondation 
Akbaraly, Cincia Catalfamo Akbaraly, ce troisième 
centre de santé « est prêt à accueillir les malades 
graves de cette maladie et elle espère que cette 
maladie sera éradiquée rapidement à Madagascar ».

Anja RANDRIAMAHEFA

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/23/sante-le-centre-kintana-pour-accueillir-les-cas-graves-de-covid-19-a-antananarivo/ 

Santé : Le Centre Kintana pour accueillir les cas graves de Covid-19 à 
Antananarivo



Nitombo iray ireo Toeram-pitsaboana afaka 
mandray an-tanana ireo « formes graves » amin’ny 
aretina CORONAVIRUS eto Madagasikara.

Notokanana tamin’ny fomba ofisialy androany 22 
Jona 2020, ny « Centre kintana » izay « centre 
médical » faha telon’ny Fondation Akbaraly eto 
Madagasikara tao aorian’ny any Fianarantsoa sy 
Mahajanga.

Hisahana sy hikarakara ireo marary amin’ny 
ankapobeny ity ivo-toerana vaovao ity. Manana 
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fizahampahasalamana momba ny tsy fanjariantsakafo 
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izay tratran’ny atao hoe fahasaratona na « formes 
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Talen’ny kabinetra.

Ministère de la santé publique



Après ceux de Fianarantsoa et Mahajanga, le 
troisième centre de santé «Kintana» à Ambatomena, 
créé par la Fondation Akbaraly, est prêt à 
accueillir les formes graves du Covid-19. En effet, 
son service d’urgences est désormais équipé 
d’appareils respiratoires et d’autres matériels de 
haute technologie, dont l’inauguration a eu lieu hier 
en présence du Directeur général et du Directeur 
de cabinet du ministère de la Santé publique. 
Par ailleurs, le centre dispose également d’unités 
de cancérologie, de pédiatrie, allergologie, 
échographie ainsi qu’un service de nutrition clinique.
Notons que depuis le début de la pandémie au pays, 
la Fondation Akbaraly est le leader de la Commission 
santé de la plateforme humanitaire du secteur privé 
à Madagascar. Rien qu’en mai, elle a remis des 
appareils respiratoires ainsi que des médicaments 
à l’hôpital «Manara-penitra» de Toamasina pour 
soutenir l’Atsinanana qui figure parmi les régions les 
plus durement frappées par le coronavirus. Dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19, elle participe 
également à des distributions de dons de PPN et de 
masques ainsi qu’à des activités de sensibilisation et 
de formation sur terrain.

News Mada
https://www.newsmada.com/2020/06/23/centre-kintana-ambatomena-pret-a-accueillir-des-patients-souffrants-de-forme-grave-du-covid-19/

Centre « Kintana » Ambatomena : prêt à accueillir des patients souffrants 
de forme grave du Covid-19



RTA
RTActus • 22 JUIN 2020

https://youtu.be/oGthMGVqzPU



TVM
Journal télévisé VM • 22 JUIN 2020

https://youtu.be/QUXYzPIbIDI?t=809



PHOTOS

Visite du Centre Kintana avec les Ministères de la Santé publique et de la population, les Ambassadeurs de l’Algérie, de France, d’Iran, du Japon, de Maurice, 
l’Union Africaine et de l’Union Européenne, le Staff médical des ambassades du Japon et de France ainsi que le CCIFM et les différents corps médicaux, 
partenaires de la Fondation Akbaraly.

Le Directeur Exécutif du Centre Kintana, Dr Francesco Cimino avec l’équipe 
médicale du Centre Kintana et le staff de la Fondation Akbaraly

Le Centre Kintana est équipé de matériels de la dernière 
génération

Le Centre Kintana est particulièrement dédié aux malades graves du Covid-19.



Mesdames et Messieurs,

Chers partenaires de la Fondation Akbaraly, nous vous réitérons nos remerciements de votre présence à 
l’occasion de l’ouverture du Centre Kintana sis à Ambatomena, le lundi 22 juin dernier.

Notre équipe est particulièrement touchée par vos encouragements et vos marques de solidarité.

Nous espérons que le Covid-19 sera éradiqué prochainement, permettant au Centre Kintana de 
poursuivre la mission de la Fondation Akbaraly.

Bien à vous.


