Welcome
Welcome to the “NBHC HeartBeat”.
This publication is a venue to
disseminate information to the
New Brunswick Heart Centre’s
stakeholders. Together with our
mandate to deliver the highest
quality tertiary cardiac care to the
adult population of New Brunswick,
we also recognize the importance of
communication with our healthcare
partners around the province. Our
newsletter addresses the clinical,
educational and research activities
occurring at the NBHC. We aim to
promote the exchange of ideas, build
dynamic partnerships, and participate
in strengthening the provincial
commitment to fight cardiovascular
disease in New Brunswick.
“NBHC HeartBeat” is a publication
produced in both New Brunswick’s
official languages. We welcome your
feedback and suggestions regarding
future articles/topics. In the spirit of
cooperation we recognize that there
is strength in unity (l’union fait la
force)!

Cardiovascular News as presented by
the New Brunswick Heart Centre.

Opening of the
3rd Cardiac Catheterization Laboratory
The official opening of the third
cardiac catheterization laboratory
took place on Friday April 21, 2006
at the NB Heart Centre. This event
marks the successful completion of a
recommendation from the External Review
of NB Cardiac Services that was carried
out in 2004. This third lab will enable the
NBHC to provide timely access to cardiac
catheterization as well as percutaneous
coronary interventions regardless of the
urgency of the referral. At the time of
the inauguration, there were over 300
names on the community list waiting
for elective cardiac catheterization at
the NBHC. Fewer than 50% of referrals
were accessing our services within the
maximum recommended timelines. By
June 9th 2006, all patients who had

exceeded their maximum recommended
waiting times prior to the third laboratory
opening had received their evaluation
by an interventional cardiologist and
undergone a cardiac catheterization (if
indicated). Since the opening of the third
laboratory, all new outpatient referrals
are given a date for an assessment. This
allows for any new referrals to be seen
within recommended guidelines (see
article on page 7).
In the photo the Honorable
Brad Green is seen during the ribbon
cutting ceremony with (to the left) Dr.
Vernon Paddock Medical Director for
the NB Heart Centre and (to the right)
William Teed Chairman of the Board of
Director for the Atlantic Health Sciences
Corporation (AHSC).
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To our readers:
In this newsletter the acronym “NBHC” refers to the “New Brunswick Heart Centre”.
In French, the acronym “CCNB” refers to “Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick”,
not to be mistaken for “Collège communautaire du Nouveau-Brunswick”.

Brain Natriuretic Peptide (BNP):
Analysis of Purpose & Usage
Dr. David Bewick, Cleo Cyr and Jane Boyd-Aucoin
Natriuretic peptides are produced
within the heart and released into the
circulation in response to increased heart
wall tension common in heart failure
patients.1 Brain Natriuretic Peptide (BNP)
and NT-proBNP are two types of testing
that have proven useful in the screening
of ventricular dysfunction and subsequent
management of heart failure in both acute
care and heart failure clinic settings.
NT-proBNP testing improves the
ability of clinicians to differentiate
patients with dyspnea due to ventricular
dysfunction from those with dyspnea due
to other causes in acute care settings. This
is especially valuable among patients in
whom the diagnosis of heart failure is not
clinically straightforward and can either
rule out heart failure, confirm diagnosis or
improve management of heart failure.1

Background
Heart failure, a clinical syndrome in
which structural or functional alterations of
the heart lead to exertional dyspnea and
circulatory congestion, is an increasingly
common disorder characterized by a
poor prognosis and quality of life. It is
the leading cause of hospitalization in
adults over 65, and is currently the most
costly cardiovascular disorder in western
countries, with an estimated annual
expenditure in the United States in excess
of $20 billion. Current diagnosis of heart
failure is based on medical history and
physical examination, further confirmed
by other non-invasive tests such as
echocardiography, or a nuclear wall
motion scan.

Twenty-five to fifty percent of patients
presenting with de-compensated heart
failure are initially misdiagnosed and
echocardiography is not always available
in urgent care settings. Therefore, new
diagnostic tests are required to confirm
ventricular dysfunction in cases where
the diagnosis is not clear, such as lung or
systemic diseases with breathlessness, or
in patients with coexisting heart and lung
diseases.
One of the latest trials to be
published identifies that a discharge
measurement of NT-proBNP lessens
readmission and death after 6 months.
Current practice of discharging patients
after subjective evaluation of symptoms
leads to readmission rates of between 20
to 50% within six months. A decrease by
at least 30% from the baseline NT-proBNP
at admission calls for better prognosis
through more aggressive treatment
modalities.2
In another study, patients with known
values of NT-proBNP followed in a heart
failure clinic environment had 50% fewer
heart failure events and deaths compared
to patients where NT-proBNP was not
measured. In this study NT-proBNP guided
treatment of heart failure, reduced total
cardiovascular events, and delayed time
to first event compared with intensive
clinically guided treatment.4
Kleckner and Rear 3, in an effort to
create a means to analyze and position
medical technology in terms of their
blended economic and clinical impact did
a full analysis on the cost effectiveness
From left to right: Jane Boyd-Aucoin,
Dr. David Bewick, and Cleo Cyr.

2

of using NT-proBNP in the hospital
setting. The authors contend that by
using diagnostic technology, such as NTproBNP and BNP, medical procedures
can be avoided, mean cost of care at
various stages of a patient’s course of
management can be adjusted, admissions
and re-admissions avoided, length of
stay reduced, and quality adjusted years
of life saved. The prospective aggregate
economic value can be substantial.
For example, the above potential cost
reduction for 500,000 new heart failure
cases each year may be reduced at the
screening stage from $115 million to $89
million by deploying a test such as NTproBNP, a cost savings of $26 million per
year.3
Wilson and Horng5 contend that
although NT pro-BNP has many roles in
the diagnosis and treatment of cardiac
conditions, caution must be used in
interpreting levels if the patient is elderly,
has renal insufficiency or is obese and
levels for women tend to be higher
than those of men. As well, patients
with pulmonary hypertension will have
elevated NT pro-BNP levels in conjunction
with their dyspnea, but may or may not
have heart failure. NT pro-BNP levels are
useful in diagnosing diastolic heart failure
as levels will be elevated with similar
accuracy as in systolic dysfunction but do
not differentiate between the two.

NB Heart Centre Heart
Function Clinic Analysis
A six month pilot project
performed by Heart Function Clinic
staff demonstrated improved patient
management and cost effectiveness with
Brain Natriuretic Peptide (BNP) testing.
Results of the pilot project indicated
that of 130 patients tested, less than
10% had normal BNP levels. Patient
care was improved through medication
adjustments, including titration of diuretic
and ACE inhibitor, resulting in a lowering
of NT-proBNP. As well, more appropriate
management of patients with alternative
reasons for having shortness of breath
resulted in a reduction of unnecessary
diuretic use, echocardiography, x-ray
interventions and readmissions.

Alternative Therapy for
Cardiac Disease
Interview with Dr. Lyall Higginson, University of Ottawa
Presently, in the Heart Function Clinic,
NT-proBNP is utilized as a baseline test on
the initial visit and periodically in follow-up
to assist in the management of patients
with both asymptomatic left ventricular
dysfunction and symptomatic heart failure.
Our clinical experience with NT-proBNP
has demonstrated a significant benefit in
the armamentarium of managing these
complex patients with heart failure.

Q: How frequently would you say
cardiac patients or patients in
general are taking unproven
nutritional alternatives or
homeopathic medications?
A:
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Not to the rigor with which we
use science to demonstrate
that the other medicines that
we use are proven.  In other
words, the medicines that we
give in standard care are for the
majority well proven in cardiac
science.  There are few alternative
therapies if any that come to mind
that have proven trial evidence
for that is not being prescribed.  

Q: In terms of something that we
did not discuss tonight, the CoEnzyme Q10 and statin and heart
failure, do you have an official
position on that?
A:

Q: The recent data on vitamin
supplements has been dismal.  
What do you tell your patients
who like to take multi-vitamins?  
A:

4. Troughton, R.W., Frampton, C.M.,
Yandle, T.G., Espiner, E.A., Nicholls,
M.G. & Richards, M. (2000). Treatment
of heart failure guided by plasma
aminoterminal brain natriuretic peptide
(N-BNP) concentrations. Lancet, 355,
1126–30.
5. Wilson, S.C. & Horng, H.C. (2006).
Brain and atrial natriuretic peptides in
left ventricular dysfunction. Retrieved
from www.utdol.com/utd/content/topic.
do?topic=hrt_fail/ on June 6. 2006.

More than you think.  I think that
probably whether you know it
or not, a third or more of your
patients are taking some kind of
additive that they may or may not
tell you about.  Whether or not
it is vitamins or minerals or antiinflammatory agents, these could
interact with the medicines you
are giving.

Q: Would you say that of the
commonly known alternative
medications, are there any that
are scientifically proven to be
beneficial?
A:

the lecture
of the 2005
Symposium) was
that the vast
majority of trials suggested there
just is no harm.  But the truth is
that there is a lack of good trials
over long periods of time.  The
only reason that Vitamin E came
up as one that had a deleterious
response is because there were
good trials performed on it.  So
good trials really have not been
done with B vitamins, so no-good
evidence that they help, but no
good evidence that they hurt
either.

I tell them that to date there is no
evidence that the multi-vitamins
do anything in regards to cardiac
health, but that I will tell them
about the ones that I know do
harm, specifically Vitamin E and
some of the other drugs that
are less conditional but that
are interactive with the other
medicines.  So, I think that it is
important for us to stand up to
this sort of unproven therapy.

Q: Are vitamins such as Vitamin
B6, or multi-vitamin harmful or
neutral?
A:

I don’t think there is any evidence
that B vitamins hurt anybody.  
One review that we looked
at today (referring to one of

I don’t think that there is.  I think
that this is anecdotal information
that people who are dealing with
lipids a lot find that Co-Enzyme
Q10 is helpful for people who
have muscle aches and pains who
really don’t seem to have any
obvious signs of rhabdomyolysis
or a form of CK elevation.  CoEnzyme Q10 does seem to help
some of those patients and I think
it is worth a try but there is very
little randomized trial to indicate
that it is valuable.  In regards to
Co-Enzyme Q10 and heart failure,
there are ongoing trials and will
be one launched out of central
Canada.  It looks at carnitine and
coenzyme Q10 as two of a group
of medicines that have been
shown in animals to be valuable
in heart failure.  There is still no
randomized evidence that it does
anything though.

Q: In terms of myopathy or
symptoms of myopathy is there a
dose of coenzyme Q10 to use?
A:

50 mg.  That is usually what we
try.
~ Thank you.
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A Matter of Language: NBHC Linguistic Profile
By Francine Bordage
Timely Access to health
care services is at the forefront
of the health care agenda and
is currently receiving much
needed attention. When
access to services has been
achieved, a seamless transition
throughout the continuum of
care must consider the caregiver’s ability
to treat, advise, guide and educate the
client in his/her language of choice.
The ability to understand and be
understood is essential to building an
effective relationship between health
care professionals and the recipients
of care (Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada,
2001). It is through this communication
that patients along with their families
become true partners in their care, and
through the process of empowerment
take ownership of their personal health.
The NBHC’s mandate is the delivery
of tertiary cardiac services to the
population of New Brunswick in both
Official Languages (English/French)
(NBHC, 2006).
In this article, we aim to provide
information relating to the process by
which the NBHC addresses the linguistic
need for bilingual personnel within the
program.

In the spring of 2006, under
the leadership of the Atlantic
Health Sciences Corporation
(AHSC) the NBHC proceeded
to take an inventory of those
employees within the program
that were fluent in both English
and French. In order to have an
objective method to determine
which workers were able to speak
French, and at what level, all employees
previously identified as being bilingual
were asked to undergo formal testing
to assess their spoken French. Testing
was arranged by the Human Resources
department and administered by a
Language Evaluation Coordinator
from the department of Training and
Employment Development for the
Province of New Brunswick.
Such testing is carried out either
by phone or face-to-face and is of a
duration of 20 to 40 minutes. Once
completed, results are reviewed
by certified Language Evaluation
Coordinators, a level of proficiency is
assigned, and a certificate is issued.
Levels of proficiency range from basic
to a superior level and utilize an oral
proficiency rating scale.
Employees appointed to bilingual
positions at the NBHC must attain
a minimum of intermediate on the
oral proficiency test and must be
able to maintain or improve on this

level. In order to monitor the ongoing
competency of employees, retesting
is required every two to three years
(depending on the level attained).
This exercise enabled us to identify
our “current” bilingual human resources
and provided us with a tangible up-todate linguistic profile for the program.
The following summarizes our findings:
• the highest concentration of bilingual
personnel within the NBHC is found
in areas responsible for direct patient
care delivery.  
• the Nurse Associates for both the
cardiac surgery and interventional
cardiology services boasts the highest
level of bilingualism with 66%. Test
results range from intermediate to
superior.  
• the cardiac services nursing unit
(currently referred to as 5BN)
maintains 50% of bilingual staff.    
• the cardiac cath lab have three
fluently bilingual interventional
cardiologists (out of five) with one at
an intermediate + level and two at
an advanced level.  Four registered
nurses are bilingual at an intermediate
and intermediate + level, and three
nurses are currently enrolled in one
of AHSC’s French Language training
program.

Cardiovascular Disease in New Brunswick
By Dr. Colin Barry
New Brunswick
(NB) continues
to have higher
than the national
average rate of
cardiovascular
disease. A recent
Health Indicators Survey published
by Statistics Canada detailing
health conditions including heart
disease, stroke, cancer, lung disease,
arthritis and several other medical
conditions, found New Brunswick’s
rates of cardiovascular disease
significantly higher than the national
average.
In NB, the rates of heart disease
vary by health regions with some
4

Comparative Health Indicators
by Regional Health Authority
Mortality
All Circulatory Disease
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6
Region 7
New Brunswick
Canada

192.1
240.2
221.9
209.5
230.9
188.5
215.7
213.7
200.9

Canadian Institute of Health Information
Statistics Canada, 2005

regions falling below the national average,
but with most displaying above average
rates of disease.
There are many factors contributing to
the increased incidence of cardiovascular
disease. An increased prevalence of risk
factors for cardiovascular disease has been
well documented in the literature for the
province of New Brunswick. Compared to
the national average, New Brunswickers
have higher rates of smoking, diabetes,
and hypertension than most Canadians.
Furthermore, they also tend to be more
overweight and lead a less active lifestyle.
In an attempt to address
cardiovascular risk factors in our province,
some Public Health initiatives are

• the 5AN/CCU units have ten bilingual
employees at an intermediate to a
superior level, and four others are
enrolled in French language training.
• the Cardiovascular Health and
Wellness program currently has
access to three bilingual employees.
• post op cardiac surgery patients
who are given access to a home
monitoring unit on discharge from
hospital have access to five bilingual
Telehealth nurses.
• the Access Coordination staff (or
cardiac triage) are responsible for
contacting and informing patients
and their families of details about
their upcoming assessment at the
NBHC.  Four bilingual employees
ensure that information is accurately
provided in the patient’s language of
choice.
• the NB Heart program personnel
along with personnel of adjunct
services (such as electrodiagnostic,
physiotherapy, dietary, respiratory
therapy, to only name a few) work
collaboratively to deliver tertiary
cardiology services in the clients (and
their families)  language of choice.

The provision of services in
both Official Languages comes with
some challenges. The Fédération
des communautés francophones
et acadienne du Canada (2001)
suggests that strategies must include
obtaining an inventory of bilingual
health professionals in the organization
(already underway), should aim at
the mobilization and coordination of
all available resources, and finally at
strengthening the existing capacity.
Current initiatives taken on by AHSC
and the NBHC to strengthen the
program’s linguistic capacity:
• Ongoing recruitment of bilingual
health care professionals both
internally and externally.
• Provision of in-house French
language training programs for those
employees desiring to enhance their
level of spoken French.
• Initiation of a French pilot project.
• The development and publication of
bilingual patient teaching documents
to place at the clients disposal.
• The development of a bilingual
website for the NBHC with a public
education section relating to
cardiovascular health information.
• Active offer initiative.

This article provides a bird’s eye
view of the efforts underway at the
NBHC to provide bilingual cardiac care
services. The delivery of patient care
in the recipient’s language of choice is
at the forefront of the NBHC priority
list. The following quote expresses
well our belief in this cause; “It is easy
to lose sight of a right, and even easier
to forget an obligation, however it is
not easy to forget an ingrained value.
When you really believe in something,
you remain impassioned by it, you live it
everyday” (Robillard, 2002, ¶ 2).
The role that language plays in the
delivery of health care services is well
recognized and accepted by the AHSC
and NBHC leaders. It is our intention
to continue to seek new opportunities
to strengthen our bilingual capacity.
After all, the delivery of quality tertiary
cardiac services in the client’s language
of choice is one of the raison-d’être of
our program.
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underway. One such initiative is the ban on smoking in public
total burden of cardiovascular disease in New Brunswick could
places that was initiated on October 1, 2004 and is a good
be reduced significantly by focusing on these risk factors. There
example of a population based intervention that will have a
is no one way to reduce the rates of cardiovascular disease. A
positive impact on the rates of heart disease as well as lung
reduction in rates will be achieved by a multifaceted approach
disease and cancer. The rates of smoking have been steadily
involving patient education related to lifestyle modification
decreasing over the years, however New Brunswick still has
strategies, public health measures focusing on interventions at the
the second highest percentage of smokers in Canada at 22%.
population level, improved risk factor management, and medical
These positive measures
therapy.
unfortunately may be offset
by the increased rates of
New Brunswick Canada
References
obesity and diabetes which
1. Tanuseputro, P., Manuel, D., Leung,
Hypertension
14.5 %
13 %
M., Nguyen, K. & Johansen, H. (2003)
are increasing in prevalence
Current Smoker
26.4 %
26 %
Can J. Cardiology, 19 (11), 1249-1259.
in Canada.
The high prevalence of
modifiable risk factors (such
as smoking, obesity, physical
inactivity) suggests that the

Diabetes
Obesity (BMI>30)
Physically Inactive

5.1 %
20.2 %
61.1 %

4.2 %
14.9 %
53.5 %

2. Canadian Institute of Health
Information Health Indicators Project
June 2005

Adapted from Canadian Journal of Cardiology 2003
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Telehealth Utilization at the
NBHC-Home Monitoring Program
By Krisan Palmer & Francine Bordage
In 1998, under the leadership
of the Atlantic Health Sciences
Corporation (AHSC), the NBHC
embarked on a research and
development project called Virtual
Interactive Telehealth Assistance Links
(VITAL). Three telehealth applications
resulted from this project: Cardiac
Triage (for hospital-to-hospital
transfers), the Home Monitoring
Program (HMP) (for post-op cardiac
surgery patients), and the Post Cardiac
Surgery Outpatient Follow-up Clinic.
This article focuses on the HMP
application of VITAL.
Under the management of AHSC
Telehealth department, post-op cardiac
surgery patients at the NBHC are given
access to a specialized cardiac care
nurse, and this after discharge from
hospital. The HMP consists of a device
(see picture) that allows for the nurse
located at the NBHC to make virtual
visits to the patient’s home on a daily
basis for a period of seven days post
discharge. The device is connected
into a telephone line which allows for
the transmission of clinical information
concerning the patient. Using
peripheral attachments this information
is transmitted, interpreted, and
whenever a problem is detected, a plan
of action is put in place. With the push
of a button, discharged patients with
the help of a family member are able
to instantaneously transmit their blood
pressure, oxygen saturation, heart rate
and rhythm to the nurse located at the
NBHC (or the nurse’s home when ‘on
call’). A second button initiates a real
time video interaction, making remote
wound management and virtual patient
assessments a reality.
The patient also has access to a
nurse 24/7 to deal with unexpected
problems associated with cardiac
surgery. Following the virtual patient
assessment, if the findings warrant
it, the telehealth nurse liaises with
emergency room personnel, family
physicians, community services and
cardiac surgeons so that a plan of care
is determined to address the identified
problem. This aids in the detection

and treatment of clinical problems
such as atrial fibrillation, heart failure
and wound infections and allows for
seamless collaborative health care
delivery.
Currently the HMP is provided to
approximately
75% of post op
cardiac surgery
patients. Early
intervention
by way of
increased
clinician
accessibility,
has positively
affected the
quality and
timeliness of
care offered
to this patient
population
and on
occasions have
prevented unnecessary hospital
readmissions.
In an environment where access
to health care services takes high
priority on the health care agenda,

organizations are looking at innovative
solutions to address the challenges
at hand. Today’s technological
advancements have permitted the
clinicians at the NBHC to increase
access to care for their patients beyond
discharge
from hospital.
The HMP is a
great example
of how
technology
can be utilized
by health care
providers to
benefit access
and quality of
care for their
patients.
A
Telehealth
staff member
within the
Home
Monitoring Program is seen in the
picture above performing a virtual visit
to a post-op cardiac surgery patient
after discharge from hospital. A
family member assists the patient in
preparation for the virtual visit.

New Cardiac Rehabilitation Clinic
in Grand Falls
The personnel of the New Brunswick Heart Centre wishes to extend their
congratulations and best wishes to the Regional Health Authority 4 on the opening
of their new Cardiac Rehabilitation Clinic at Grand Falls General Hospital who
officially welcomed its first patients during the week of September 7, 2006. For
those interested, the press release can be viewed at the following website: www.
rrs4-rhha4.nb.ca under the section ‘Welcome’.

Congestive Heart Failure Program
at the Dr. Georges-L. Dumont Hospital
The personnel of the New Brunswick Heart Centre also extend their
congratulations and best wishes to the Regional Health Authority 1-Beauséjour
on the opening in September of a Congestive Heart Failure (CHF) program under
the leadership of Dr. Sylvain Matteau. As indicated in a recent article published in
L’Acadie Nouvelle (September 16, 2006) the program aims to reduce the number
of hospital visits for this patient population, improve their quality of life and reduce
mortality
This is yet another example of the dedication of health care professionals
working in addressing the impact of cardiovascular diseases in New Brunswick. To
Dr. Matteau and his team, congratulations and best wishes in this endeavor.
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Access to Cardiac Catheterization
Services at the NBHC
By Janine Doucet & Dr. V. Paddock
From an Access Coordination
perspective, the most frequently
asked questions that we receive
from healthcare providers are
process related. In response to the
communication gap, this edition of the
NBHC HeartBeat includes an insert
for which the principal objective is to
provide an in-depth overview of the
Interventional Cardiology inpatient
and outpatient processes along with
the tools that are utilized to triage our
referrals. The NBHC program will be
distributing binders to all areas that
refer inpatients for the storage of the
information included in this insert as
well as future information relating to
cardiac triage. The binder can then
be used as an NBHC reference manual

where new policies or changes to the
current process can be placed.
As we meet with stakeholders
from around the Province, we gather
a rich pool of feedback that provides
us with valid and representative
information and insight that is valued.
Voiced interest for additional data
about wait times will be addressed in
greater detail in the next edition of the
NBHC HeartBeat, as a comprehensive
overview will not be available until we
have the complete September 2006
information.
The information provided in
the following table does however,
demonstrate the impact that the third
cardiac catheterization laboratory has
had on waiting times. The inpatient

and outpatient data is combined and
reported in terms of urgency rating
(urgent, semi-urgent, elective). The
data compares a 2 consecutive month
period prior to the opening of the
third laboratory (Feb/March 2006), to a
2 consecutive month period following
the opening of the third laboratory
(July/August 2006), and after all those
who had been waiting on the queue
had been scheduled. Explanations for
the data provided in each column are
included within each column heading.
Questions concerning any aspect
of our Interventional Cardiology
services can be addressed by
contacting the Access Coordinator,
Janine Doucet at (506) 648-7288 or
by email at douja@reg2.health.nb.ca.

NB Heart Centre Cardiac Triage
Wait Time Comparisons Feb/March 2006 with July/August 2006 by Urgency Rating
Timeframe & Urgency
Urgent
(0-7days)

Elective
(29 days+)

Median
Wait Days*

Cath Within
MRWT*

90th
Percentile*

Patients
waiting*

Feb, March 2006

147

2 days

82%

10 days

15

Jul, Aug 2006

166.5

1 day

99.7%

3 days

9

25

20 days

76%

57 days

16

Jul, Aug 2006

20

3.5 days

100%

14 days

3

Feb, March 2006

70

71 days

10%

524 days

289

Jul, Aug 2006

94.5

12 days

96.8%

68 days

47.5

Semi-Urgent Feb, March 2006
(8-28days)

Number*

*Number: Average number of patients/
month who had a cardiac catheterization
at the NBHC
Median Wait days: The wait time, in
days, in which 50% of the patients waited
less, and 50% of the patients waited
longer.

Cath within MRWT: The percentage of
patients that came within the maximum
recommended wait time assigned
90th percentile: The wait time, in days,
in which 90% of patients waited less, and
10% of patients waited longer

Patients waiting: The average number
of patients at the end of each month,
who have been referred for cardiac cath
but are still waiting on the queue

The photo to the left, displays some of the personnel
who play a role in the Cardiac triage process at the NB
Heart Centre. From left to right, 1st row: June MacDonald
(triage), Dr. Vernon Paddock (Medical Director NBHC),
Karen Belding (triage), Debbie Burke (admitting services).
2nd row: Janine Doucet (triage), Suzanne Gilbert
(Interventional cardiology services secretary), Kevin Wood
and Joanne Edison (admitting services), and Nancy
Lacasse-Mason (triage). Absent from the photo, Lana
Langille-Doucette (admitting services).
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A donation to the New Brunswick
Heart Centre Foundation will:
• Maintain advanced cardiac care right here in New Brunswick.
• Help attract and retain cardiac specialists.
• Help us keep pace with the latest in medical equipment and
technology.
Public and corporate philanthropy makes a significant difference
in healthcare. Public donations help care providers to take on projects
and services that are beyond the reach of regular government
funding. Projects can involve everything from patient comforts to
advanced medical technology, from leading edge research to cardiac
forums and clinical trials. Donations are important.
The New Brunswick Heart Centre Foundation has been created
to accept gifts directed to the cultivation of excellence at New
Brunswick’s Heart Centre. These gifts will result in enhanced cardiac
care right here in New Brunswick . . . right away.
The latest equipment and technology helps attract and retain
the best medical staff. Opportunities for research and drug trials are
also related to the quality of the personnel and equipment. The Heart
Centre’s vision is to advance the reputation of the New Brunswick
Heart Centre as a centre of excellence in Canada for cardiac care.
But reputations are built on action. Our new Charitable Foundation is
essential to this vision.
Donors with an interest in cardiac care have a place to direct
their contributions. The Foundation will accept charitable donations,
encourage estate gifts, promote the creation of endowments and
conduct periodic campaigns and special events. Donations will be
used entirely to support the New Brunswick Heart Centre. Gifts should
be directed to:
New Brunswick Heart Centre Foundation,
PO Box 2100, Saint John, NB E2L 4L2

r Yes, I support the New Brunswick Heart Centre.
Here is my donation of:
r $25 r $50 r $100 r $500 r Other $__________________
r I have enclosed a cheque for NB Heart Centre Foundation
Charge my: r Visa r Mastercard
____________________________________________________________________
Name
____________________________________________________________________
Address
____________________________________________________________________
City
Postal Code

Card Number:

Expiry Date:

Signature:

Donation Reply to: New Brunswick Heart Centre Foundation,
PO Box 2100 Saint John, NB E2L 4L2

New Brunswick Cardiac Advisory Committee
On June 6, 2006 the NB Cardiac Advisory Committee met
at the Saint John Regional Hospital. In addition to committee
members, guests from all RHA’s were invited to this gathering
and had the opportunity to tour the newly renovated Cardiac
Catheterization Laboratory.
The New Brunswick Cardiac Advisory Committee functions as
an advisory body to the New Brunswick Heart Centre (NBHC) and
Department of Health (DOH) in the following areas:

1. Program development and evaluation, quality improvement,
access and efficiency related to cardiac services in New
Brunswick
2. Establishment of standards and recommendations impacting
service delivery within the New Brunswick Heart Centre
3. Population health related to cardiovascular disease in New
Brunswick

In attendance (from left to right): Front row: Jacqueline Hart (RHA1-SE), Monique Michaud (RHA2), Andrée Banville (RHA1Beauséjour), Francine Bordage (RHA2), Annie Leclerc (RHA6), Janine Doucet (RHA2), Jeannie Doucette (RHA6). Back row: Dr. Paddock
(RHA2), Dr. Nowak (RHA7), Barb Hennessy, Carole Morey & Sharon McCarthy (RHA1-SE), Nancy Savage (RHA2), Sylvie MelansonCaissie (RHA1-Beauséjour), Barbara Breau (RHA1-SE), Shirley Avoine-Bellavance, Edith Côté-Léger & Dr. Matteau (RHA1- Beauséjour),
Marilyn MacMakin (RHA1-SE), Normande Benoit & Debbie Gammon (RHA6). Absent from the photo but present at the session were
Dr. R. Trifts (RHA1-SE), Suzanne Jones, Dr. Balram (DOH) and Cleo Cyr presenter (RHA2).
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Nouvelles du domaine cardiovasculaire au
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Bienvenue
Bienvenue au bulletin Au Coeur
du Centre cardiaque du NouveauBrunswick. Cette publication servira
d’outil pour la diffusion d’information
aux partenaires du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick. De pair avec notre
mandat de prestation de soins tertiaires
de qualité supérieure en cardiologie
pour la population adulte du NouveauBrunswick,
nous
reconnaissons
l’importance de communiquer avec
nos partenaires provinciaux du secteur
des soins de santé. Notre bulletin
traitera des activités de soins cliniques,
d’enseignement et de recherches
menées par le Centre cardiaque du
Nouveau Brunswick. Nous souhaitons
promouvoir l’échange d’idées, établir des
partenariats dynamiques et contribuer
au renforcement de la volonté à lutter
contre les maladies cardiovasculaires au
Nouveau-Brunswick.
Au Coeur du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick est une publication
produite dans les deux langues
officielles du Nouveau-Brunswick. Vos
commentaires relatifs aux numéros
à venir sont les bienvenus. Motivés
par un esprit de collaboration, nous
reconnaissons que l’union fait la force!

Ouverture du 3e laboratoire
de cathétérisme cardiaque
L’ouverture officielle du troisième
laboratoire de cathétérisme cardiaque
a eu lieu le vendredi, 21 avril 2006 au
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
(CCNB). Cet évènement marque la
réalisation d’une recommandation émise
en 2004 à la suite de l’examen externe
des services de cardiologie du NouveauBrunswick. Ce troisième laboratoire
permettra au CCNB de fournir un accès
rapide au cathétérisme cardiaque ainsi
qu’aux interventions coronariennes
percutanées, peu importe l’urgence du
cas référé. Au moment de l’inauguration
du laboratoire, plus de 300 noms
figuraient sur la liste d’attente du CCNB
pour une intervention de cathétérisme
cardiaque non urgente. Moins de 50 %
des patients référés avaient accès à nos
services à l’intérieur du délai maximal
recommandé. Au 9 juin 2006, tous les
patients qui avaient dépassé le temps

d’attente maximal recommandé avant
l’ouverture du troisième laboratoire
de cathétérisme avaient obtenu
leur diagnostic par un cardiologue
interventionnel et avaient subi leur
intervention de cathétérisme cardiaque (si
indiqué). Depuis l’ouverture du troisième
laboratoire, nous donnons une date
d’évaluation à tous les nouveaux patients
externes référés, ce qui permet à toute
nouvelle personne référée d’être vue à
l’intérieur du délai recommandé.
Sur la photo, l’honorable Brad
Green coupe le ruban inaugural lors des
cérémonies d’ouverture, en compagnie du
directeur médical du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick, Dr Vernon Paddock
(à la gauche) et du président du conseil
d’administration de la Corporation des
sciences de la santé de l’Atlantique
(CSSA), M. William Teed (à la droite).

Pour communiquer avec nous,
veuillez envoyer un courriel
à l’adresse
nbhc@reg2.health.nb.ca

L’équipe de rédaction
• Dr. Sohrab Lutchmedial
Cardiologue interventionnel, CCNB
• Francine Bordage
Directrice Administrative, CCNB
• Nancy Savage
Vice présidente - programmes pour
les patients, CSSA
• Patricia Crowdis
Directrice des communications, CSSA
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À nos lecteurs et lectrices :
Dans ce feuillet d’information, l’accronyme “NBHC” réfère à “New Brunswick Heart
Centre”. En français, l’accronyme “CCNB” réfère au “Centre cardiaque du Nouveau
Brunswick” et non au “Collège communautaire du Nouveau-Brunswick”.

Peptide B-natriurétique (BNP) :
analyse de son objectif et de son utilisation
Par Dr David Bewick, Cleo Cyr et Jane Boyd-Aucoin
La peptide natriurétique est synthétisée
par le cœur et entre dans le système
circulatoire en réponse à une surcharge de
pression sur la paroi du cœur, commune
chez les patients souffrant d’insuffisance
cardiaque1. L’évaluation de la concentration
de peptide B-natriurétique (BNP) et de
NT-proBNP sont deux types de tests qui
se sont avérés utiles pour le dépistage des
dysfonctions ventriculaires et l’administration
subséquente des soins pour l’insuffisance
cardiaque tant dans un environnement de
soins de courte durée que dans les cliniques
d’insuffisance cardiaque.
Le test du taux de NT-proBNP améliore
la capacité des cliniciens à différencier les
patients qui souffrent de dyspnée à la suite
d’une dysfonction ventriculaire de ceux
qui souffrent de dyspnée résultant d’autres
causes dans un environnement de soins
de courte durée. Ces renseignements sont
particulièrement précieux chez les patients
dont le diagnostic d’insuffisance cardiaque
n’est pas cliniquement explicite. Ainsi, le
diagnostic permet de confirmer ou d’infirmer
l’insuffisance cardiaque et d’améliorer
les soins administrés dans de telles
circonstances1.

Contexte
L’insuffisance cardiaque est un
syndrome clinique dans le cadre duquel des
changements structurels ou fonctionnels
du cœur causent la dyspnée d’effort et
la congestion circulatoire. Il s’agit d’un
trouble de plus en plus commun caractérisé
par un pronostic erroné et une mauvaise
qualité de vie. Il s’agit de la principale
cause d’hospitalisation chez les adultes
de plus de 65 ans et il constitue le trouble
cardiovasculaire le plus coûteux dans les pays
occidentaux; les frais annuels sont évalués
à plus de 20 milliards de dollars aux États-

Unis. Les diagnostics actuels d’insuffisance
cardiaque sont émis d’après l’historique
médical et l’examen physique et sont
confirmés à l’aide d’autres techniques non
invasives telles l’échocardiographie ou le
balayage de la paroi nucléaire.
De 25 % à 50 % des patients
qui souffrent d’insuffisance cardiaque
décompensée obtiennent initialement un
diagnostic erroné, et l’échocardiographie
n’est pas toujours disponible dans les
environnements de soins urgents. Par
conséquent, les nouveaux tests diagnostiques
sont-ils nécessaires pour confirmer les
dysfonctions ventriculaires dans les cas où le
diagnostic n’est pas explicite, par exemple
dans le cas des maladies pulmonaires ou
des maladies systémiques avec symptômes
d’essoufflement, ou chez les patients qui
souffrent à la fois d’une maladie pulmonaire et
d’une maladie du cœur.
Un des essais publiés récemment indique
qu’une mesure du débit de NT-proBNP
réduit les taux de réadmission et les cas de
décès après six mois. La pratique courante
de donner leur congé aux patients après
l’évaluation subjective des symptômes résulte
en un taux de réadmission de 20 % à 50 %
dans les six mois suivants. Une diminution de
30 % de niveau de base de NT-proBNP au
moment de l’admission exige la formulation
d’un meilleur pronostic à l’aide de modalités
de traitement plus sérieuses2.
Dans une autre étude, les patients qui
ont un taux connu de NT-proBNP et qui sont
suivis dans un environnement de clinique
d’insuffisance cardiaque présentaient 50 %
moins d’épisodes d’insuffisance cardiaque ou
de décès comparativement aux patients dont
le taux de NT-proBNP n’avait pas été mesuré.
Dans cette même étude, le traitement des
insuffisances cardiaques à l’aide du NT-

De gauche à droite : Jane Boyd-Aucoin,
Dr. David Bewick, et Cleo Cyr.

proBNP a réduit le nombre total d’épisodes
cardiovasculaires et retardé l’occurrence
du premier épisode comparativement aux
traitements cliniques intensifs3.
Kleckner et Rear4 ont mené une analyse
complète sur l’efficacité financière du NTproBNP dans un environnement hospitalier
afin de découvrir les moyens d’analyser
et de positionner la technologie médicale
dans le cadre conjoint de l’économie et
de l’impact clinique. Les deux auteurs
avancent que l’utilisation des technologies
diagnostiques, tels les tests de NT-proBNP et
de BNP, peut éviter l’application de certaines
procédures médicales, réduire les coûts
élevés à diverses étapes de l’administration
des soins à un patient, éviter les admissions
et les réadmissions inutiles, raccourcir le
séjour hospitalier et améliorer la qualité
de vie des patients. La valeur économique
combinée projetée peut être très importante.
Par exemple, le potentiel de réduction des
coûts indiqué précédemment pour 500 000
nouveaux cas d’insuffisance cardiaque
chaque année peut être obtenu à l’étape
du diagnostic, soit passer de 115 millions
de dollars à 89 millions de dollars grâce à
l’utilisation de tests comme le NT-proBNP, une
économie annuelle de 26 millions de dollars4.
Wilson et Horng5 considèrent, quant
à eux, que bien que le NT-proBNP joue
plusieurs rôles dans le diagnostic et le
traitement des conditions cardiaques, il faut
être prudent dans l’interprétation du taux de
protéine chez les patients âgés, chez ceux qui
souffrent d’insuffisance rénale ou d’obésité;
ils signalent également que les femmes
tendent à produire une plus grande quantité
de NT-proBNP que les hommes. Les patients
qui souffrent d’hypertension pulmonaire
présentent un taux plus élevé de NTpro-BNP
en conjonction avec leur dyspnée, ce qui ne
signifie pas systématiquement qu’ils souffrent
d’insuffisance cardiaque. La mesure du taux
de NT-proBNP est utile pour diagnostiquer
des insuffisances cardiaques diastoliques,
car le taux de protéine augmente avec une
précision semblable à celle de la dysfonction
systolique, mais il est impossible de les
différencier.

Analyse du service des
fonctions du cœur du CCNB
Un projet-pilote de six mois mené par
le personnel du service des fonctions du
cœur démontre que l’utilisation du test de
la protéine Peptide B-natriurétique (BNP) se
traduit par une meilleure administration des
soins aux patients et une efficacité financière
accrue. Les résultats du projet-pilote
indiquent que, sur les 130 patients testés,
moins de 10 % présentaient un taux normal
de BNP. Les soins apportés aux patients se
sont trouvés améliorés par les ajustements
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Thérapie alternative pour les
maladies cardiaques
Avec le Dr. Lyall Higginson, Université d’Ottawa
apportés à la médication, y compris la
titrimétrie des diurétiques et de l’inhibiteur
de l’enzyme convertissant l’angiotensine
(ECA), qui ont eu pour effet de réduire le
niveau de NT-proBNP. En outre, les soins plus
appropriés administrés aux patients souffrant
d’essoufflement résultant d’autres causes ont
mené à une réduction de l’utilisation inutile
des diurétiques, de l’échocardiographie,
des interventions aux rayons X et des
réadmissions.
Actuellement, au service des fonctions
du cœur, le NT-proBNP est le test de base
effectué lors de la visite initiale du patient
et il est périodiquement effectué lors de
suivis pour assurer l’administration de
soins appropriés aux patients qui souffrent
de dysfonction ventriculaire gauche
asymptomatique et de défaillance cardiaque
symptomatique. Notre expérience clinique
avec le NT-proBNP a démontré des avantages
importants dans l’arsenal thérapeutique
de la gestion des patients qui souffrent
d’insuffisance cardiaque complexe.
Références
1 Bayes-Genis, A., Santalo-Bel, M., ZapicoMuniz, E., Lopex, L., Cotes, C., Bellido,
J., Leta, R., Casan, P. & Ordonez-Llanos,
J.O. (2004). N-terminal probrain natriuretic
peptide (NT-proBNP) in the emergency
diagnosis and in-hospital monitoring of
patients with dyspnoea and ventricular
dysfunction. The European Journal of Heart
Failure, 6, pp. 301–308.
2 Bettencourt, P., Azevedo, A., Pimenta, J.,
Frioes, R., Ferreira, S. & Ferreira, A. (2004).
Terminal–Pro-Brain Natriuretic Peptide
predicts outcome after hospital discharge in
heart failure patients. Circulation, 110, pp.
2168-2174.
3 Troughton, R.W., Frampton, C.M., Yandle,
T.G., Espiner, E.A., Nicholls, M.G. & Richards,
M. (2000). Treatment of heart failure guided
by plasma aminoterminal brain natriuretic
peptide (N-BNP) concentrations. Lancet, 355,
pp. 1126–30.
4 Kleckner, M. S. & Rear, S.D.O. (2003).
Integrating technology economic impact with
clinical outcomes: The blended economic &
clinical impacts of NT-proBNP and BNP on
the diagnosis and treatment of heart failure
(An Outcomes Test Study). The International
Group, Inc., Tampa et San Diego.
5 Wilson, S.C. & Horng, H.C. (2006). Brain and
atrial natriuretic peptides in left ventricular
dysfunction. Tiré du site www.utdol.com
utd/content/topic.do?topic=hrt_fail/ le 6 juin
2006.

Q : À quelle fréquence diriez-vous que les
cardiaques ou les patients en général
prennent des substituts nutritionnels
non éprouvés ou des remèdes
homéopathiques?
R:

Plus souvent que vous ne le pensez.
Que vous soyez au courant ou non, je
pense que probablement un tiers ou
plus de vos patients prennent un type
quelconque de produits auxiliaires et
ils peuvent ou non vous en informer.
Qu’il s’agisse ou non de vitamines,
de minéraux ou d’anti-inflammatoires,
les substances ont le potentiel d’
interagirent avec les médicaments que
vous prescrivez.

Q : Selon vous, parmi les substituts
médicinaux généralement connus,
y en a-t-il dont le bienfait a été
scientifiquement confirmé?
R:

Pas dans la mesure avec laquelle
nous utilisons la science pour établir
la preuve que les autres produits
médicinaux que nous utilisons
sont éprouvés. Autrement dit, les
médicaments que nous prescrivons
dans le cadre des soins standard
sont pour la majorité bien éprouvés
en sciences cardiaques. Il y a peu
de thérapie alternative qui viennent
à l’esprit, s’il en est, pour lesquels il
existe des données d’essai reconnues
et qui ne sont pas prescrits.

qu’il n’y a pas assez
de bons essais
sur de longues
périodes. La seule
raison qui a fait que la vitamine E
est apparue comme l’une qui avait
des effets nuisibles est dû au fait
que de bonnes études scientifiques
l’ont démontré. Il n’y a eu aucune
bonne étude fais en ce qui concerne
les vitamines B. Il n’y a donc aucune
preuve valable qu’elles aident ni
aucune preuve valable qu’elles nuisent
non plus.
Q : En ce qui concerne quelque chose
dont nous n’avons pas parlé ce soir, la
question concernant la coenzyme Q10,
les statines et l’insuffisance cardiaque,
avez-vous une position officielle à ce
sujet?
R:

Q : Les données récentes sur les
suppléments vitaminiques sont peu
reluisantes. Que dites-vous à vos
patients qui aiment prendre des
multivitamines?
R : Je leur dis que jusqu’à présent il n’y a
aucune preuve que les multivitamines
font quoi que ce soit concernant la
santé cardiaque, mais que je peux leur
parler de celles qui, nous le savons,
sont en fait nuisibles, particulièrement
la vitamine E et certaines des
autres substances qui sont moins
conditionnelles mais qui interagissent
avec les autres produits médicinaux. Je
pense donc que c’est ce qui compte. Il
est important que nous tenions tête à
ce genre de thérapies non prouvée.
Q : Pour ce qui est de la vitamine B6, ou
une multivitamine type, ses effets sontils nuisibles ou neutres?
R : Je ne pense pas qu’il y ait aucune
preuve que les vitamines B sont
nuisibles. Un essai que nous avons
examiné aujourd’hui (durant le
symposium 2005) montrait que la
grande majorité des essais semble
indiquer qu’il n’y a simplement pas
d’effets nuisibles. Mais la vérité c’est

Je ne pense pas qu’il y en ait. Je pense
qu’il s’agit d’information anecdotale
que les gens qui étudient beaucoup
les lipides trouvent que la coenzyme
Q10 est bénéfique pour les personnes
qui souffrent de douleurs musculaires
ou de myalgie et qui ne semblent
vraiment pas présenter de signes
évidents de myosite ou d’une forme
d’élévation de la CK. La coenzyme
Q10 semble en effet aider certains
de ces patients et je crois que ça vaut
la peine d’essayer, mais il existe très
peu d’essais sur échantillon aléatoire
pour indiquer que les résultats sont
intéressants. Il y en aura relativement
à la coenzyme Q10 et à l’insuffisance
cardiaque; il y a des essais en cours
et il y en aura un qui commencera
au Canada central. Il s’intéresse à la
carnitine et à la coenzyme Q10 comme
faisant toutes deux partie d’un groupe
de produits médicinaux qui se sont
révélés utiles en matière d’insuffisance
cardiaque chez les animaux.
Cependant, il n’existe toujours pas de
données probantes tirées d’études sur
échantillon aléatoire démontrant une
action quelconque.

Q : En ce qui concerne la myopathie ou les
symptômes de myopathie, existe-t-il
une dose adéquate de coenzyme Q10
à utiliser?
R:

50 mg. C’est ce que nous essayons
habituellement.
~ Merci beaucoup.
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Une question de langue : profil linguistique
du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
Francine Bordage
Un accès en temps opportun
aux soins de santé est au cœur des
objectifs des services des soins
de santé et il reçoit beaucoup
d’attention. Une fois cet objectif
atteint, nous devons accomplir
une transition transparente dans la
continuité des soins offerts et tenir
compte de la capacité des intervenants
à soigner, à conseiller, à orienter et à
éduquer les patients dans la langue de
leur choix. La capacité à comprendre et
à être compris est essentielle à la mise
en place d’une relation efficace entre les
professionnels des soins de santé et les
bénéficiaires de ces soins (Fédération des
communautés francophones et acadienne du
Canada, 2001). La communication permet
aux patients et à leurs familles de devenir
de véritables partenaires et le sentiment
d’avoir une influence réelle leur permet de
s’approprier leur propre santé.
Le mandat du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick (CCNB) est de fournir
des services en cardiologie tertiaires à la
population du Nouveau-Brunswick dans les
deux langues officielles (anglais et français)
(New Brunswick Heart Centre, 2006). Dans cet
article, nous fournissons des renseignements
concernant l’approche du CCNB en matière
de besoins linguistiques de personnel
bilingue au sein du programme.
Au printemps 2006, sous la direction
de la Corporation des sciences de la
santé de l’Atlantique (CSSA), le CCNB a
procédé à un inventaire des employés du

programme qui sont en mesure de
s’exprimer en anglais et en français.
Afin de déterminer une méthodologie
objective pour évaluer les employés
qui pouvaient parler français et leur
niveau de compétence, tous les
employés précédemment identifiés
comme étant bilingues ont été
convoqués pour une évaluation
de leurs aptitudes en français oral.
Les évaluations ont été coordonnées par
le service des ressources humaines et
administrées par un coordonnateur en
évaluation linguistique du Service de
formation et de recrutement de la province
du Nouveau-Brunswick.
Ces évaluations ont été menées soit
au téléphone, soit en personne, et duraient
de 20 à 40 minutes. Une fois l’évaluation
terminée, les résultats ont été compilés par
des coordonnateurs en évaluation linguistique
agréés; chaque employé a été classé selon
son niveau de compétence et ils ont reçu un
certificat de compétence linguistique. Les
niveaux de compétence s’étendent de niveau
de base à niveau supérieur et sont attribués
selon une échelle d’évaluation d’expression
orale.
Les employés qui occupent un poste
bilingue au CCNB doivent obtenir, au
moins, le niveau intermédiaire lors de
l’examen d’évaluation orale et doivent être
en mesure de conserver ou d’améliorer leurs
compétences. Afin de contrôler le maintien
des compétences des employés, l’examen
d’évaluation sera répété tous les deux ou trois
ans (selon le niveau atteint).

Cet exercice nous a permis d’identifier
nos ressources humaines bilingues
« actuelles » et nous a fourni un profil
linguistique concret et à jour du programme.
Voici un résumé des résultats obtenus :
•

La plus grande concentration de
personnel bilingue du CCNB se trouve
dans les régions responsables des soins
directs aux patients.

•

Les infirmières associées tant pour
la chirurgie cardiaque que pour les
services de cardiologie interventionnelle
présentent le taux de bilinguisme le plus
élevé avec un pourcentage de 66 %. Les
résultats attribués se situent entre les
niveaux intermédiaire et supérieur.

•

L’unité de soins infirmiers des services
cardiaques (appelée 5BN) maintient un
taux de personnel bilingue de 50 %.

•

Le laboratoire de cathétérisme cardiaque
compte trois cardiologues sur cinq à
l’aise dans les deux langues officielles,
dont un se classe au niveau intermédiaire
et les deux autres au niveau avancé.
Quatre infirmières autorisées sont
bilingues au niveau intermédiaire ou
intermédiaire+, et trois autres infirmières
sont actuellement inscrites à l’un des
programmes de formation en langue
française de la CSSA.

•

L’unité de soins intensifs coronaire
ainsi que l’unité de soins coronaires
intermédiaire compte 10 employés
bilingues qui présentent un niveau
intermédiaire ou supérieur, et quatre
autres employés sont inscrits au

Les maladies cardiovasculaires au Nouveau-Brunswick
Par Dr Colin Barry
Les NéoBrunswickois
continuent d’afficher
un taux de maladies
cardiovasculaires
plus élevé que la
moyenne nationale.
Selon un récent
sondage sur les indicateurs de santé
publié par Statistique Canada où on y
décrit divers états de santé (dont les
maladies du cœur, crises cardiaques,
cancers, maladies pulmonaires et
arthrite, entre autres), le taux de
maladies cardiovasculaires au NouveauBrunswick (N.B.) est beaucoup plus
élevé que la moyenne nationale.
Au N.B., le taux de maladies
cardiovasculaires varie selon la région;
même si certaines se trouvent au-
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Indicateurs de santé comparatifs par
Régie régionale de la santé
Taux de mortalité – Maladies
du système circulatoire
Région 1
Région 2
Région 3
Région 4
Région 5
Région 6
Région 7
Nouveau Brunswick
Canada

192.1
240.2
221.9
209.5
230.9
188.5
215.7
213.7
200.9

l’Institut canadien d’information sur
la santé/Statistique Canada, 2005

dessous de la moyenne nationale, la plupart
des régions présentent un taux de maladies
plus élevé que la moyenne nationale.
Plusieurs facteurs contribuent à
l’augmentation du nombre de maladies
cardiovasculaires. Une prévalence élevée
de facteurs de risque pour les maladies
cardiovasculaires a été très bien documentée
dans les archives de la province du N.B.
Comparativement à la moyenne nationale,
les Néo-Brunswickois présentent un taux
plus élevé de tabagisme, de diabète et
d’hypertension que la plupart des Canadiens.
En outre, ils ont une tendance à l’obésité et
présentent un style de vie moins actif.
Les services de santé publique ont
mis sur pied des initiatives afin d’aborder
les facteurs de risque causant les maladies
cardiovasculaires dans la province. L’une
de ces initiatives est l’interdiction de fumer

programme de formation en langue française.
•

Le programme de Mieux-être et de santé
cardiovasculaire compte actuellement trois
employées bilingues.

•

Les patients sortants en phase
postopératoire de chirurgie cardiaque qui
ont accès à une unité de surveillance à
domicile peuvent recevoir les services de
cinq infirmiers ou infirmières bilingues par
l’intermédiaire du service de télésanté.

•

•

Le personnel de coordination à l’accès
(triage cardiaque) et aux admissions est
responsable de communiquer avec les
patients et leurs familles et de les informer
des détails concernant leur évaluation
au CCNB. Quatre employés bilingues
s’assurent que l’information est fournie de
façon adéquate dans la langue de choix
du patient.
Le personnel du programme cardiaque
du Nouveau-Brunswick ainsi que le
personnel des services adjoints (tels
l’électrodiagnostic, la physiothérapie,
la diététique, l’inhalothérapie, pour
ne nommer que ceux-là) travaillent
conjointement pour offrir des services
tertiaires de cardiologie dans la langue de
choix du client et de sa famille.

L’offre de services dans les deux langues
officielles a ses défis. La Fédération des
communautés francophones et acadienne du
Canada (2001) suggère que les stratégies en
vue de les relever comprennent l’inventaire
des professionnels (en cours) en vue d’une
mobilisation et d’une coordination optimales
des ressources disponibles, et, enfin, le

renforcement de la capacité actuelle. Les
initiatives entreprises par le CCNB et la CSSA
pour renforcer la capacité linguistique du
programme sont les suivantes :
•

Recrutement continu de professionnels
des soins de santé bilingues à l’interne et
à l’externe.

•

Offre de programmes de formation en
langue française à l’interne pour les
employés qui désirent améliorer leurs
habiletés en français oral.

•

Mise en place d’un programme pilote de
mentorat en français.

•

Création et publication de documents
d’apprentissage bilingues à mettre à la
disposition des patients.

•

Création d’un site Web bilingue pour
le CCNB comprenant une section sur
l’éducation publique concernant la santé
cardiovasculaire.

•

Initiative d’offre active.

reconnu et accepté par les dirigeants de la
CSSA et du CCNB. Nous avons l’intention de
chercher de nouvelles occasions de renforcer
notre niveau de bilinguisme. Après tout, l’offre
de soins cardiologiques tertiaires de qualité
dans la langue de choix du client est l’une des
raisons d’être de notre programme.
Références
• Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada, (2001). Improving
access to French-language health services.
• NBHC (2006). NBHC Policy and procedure
manual.
• Robillard, L. (2002). Symposium du Conseil
fédéral du Nouveau-Brunswick sur la langue
de travail. Consulté le 15 août 2006 à
l’adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/media/psdp/2002/1106_f.asp

Cet article ne présente qu’un survol des
efforts entrepris par le CCNB pour fournir
des soins de cardiologie bilingues. L’offre
de services en soins de santé dans la langue
de choix du bénéficiaire figure au haut de la
liste des priorités du programme. La citation
suivante exprime notre foi en la cause : « Il
est facile de perdre de vue un droit, encore
davantage de faire fi d’une obligation. Par
contre, il est difficile d’oublier une valeur
profondément enracinée. Quand l’on croit
réellement en quelque chose, on demeure
passionné par elle et on la vit chaque jour. »
(Robillard, 2002). Le rôle joué par la langue
dans l’offre de services de soins de santé est

dans les lieux publics, mise en place le 1er octobre 2004; il s’agit
les maladies cardiovasculaires au N.B. Il n’y a pas qu’une seule solution
d’un excellent exemple d’intervention auprès de la population qui
pour y arriver. Toutefois, grâce à une approche plurielle comprenant
aura un impact positif sur le taux de maladies du cœur, de maladies
l’éducation des patients sur les stratégies de modification du style de
pulmonaires et de cancer. Le nombre de fumeurs décroît régulièrement vie, des mesures de santé publique visant l’intervention auprès de la
au fil des ans; cependant, le Nouveau-Brunswick demeure la province
population, une meilleure gestion des facteurs de risque et la thérapie
dont le pourcentage de fumeurs obtient le deuxiéme rang au Canada,
médicale, il est possible de réduire le taux de maladie.
soit 22%. L’effet encourageant
de ces mesures positives
pourrait toutefois être amoindri
Nouveau
Références :
par le taux croissant d’obésité
Canada
Brunswick
1. Tanuseputro, P., Manuel, D., Leung,
et de diabète au pays.
Hypertension
14,5 %
13 %
M., Nguyen, K. & Johansen, H. (2003)
La prévalence élevée de
Can J. Cardiology, 19 (11), 1249-1259.
Tabagisme
26,4
%
26
%
facteurs de risque modifiables
2. Institut canadien d’information sur
(le tabagisme, l’obésité,
Diabète
5,1 %
4,2 %
la santé, projet sur les indicateurs de
l’inactivité) suggère qu’en
santé, juin 2005
Obésité (IMC>30)
20,2 %
14,9 %
misant sur ces facteurs de
Inactivité physique
61,1 %
53,5 %
risque, on peut grandement
alléger le poids que constituent
Tiré de la revue Canadian Journal of Cardiology, 2003
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Utilisation du service de télésanté au
CCNB-Programme de suivi à domicile
Krisan Palmer et Francine Bordage
En 1998, sous la direction de la
Corporation des sciences de la santé de
l’Atlantique (CSSA), le Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick (CCNB) a
entrepris un projet de recherche et de
développement intitulé VITAL (Liens
virtuels interactifs d’assistance par
télémédecine). Ce projet a généré trois
programmes en télésanté : le triage des
patients des services cardiologiques
(pour les transferts inter hospitaliers),
le programme de suivi à domicile
(PSD) (pour les patients en phase
postopératoire de chirurgie cardiaque)
et la clinique de consultations externes
pour le suivi des patients qui ont subi
une chirurgie cardiaque. Cet article se
penche sur le programme de suivi à
domicile de VITAL.
Grâce au service de télésanté
géré par la CSSA, les patients sortants
en phase postopératoire de chirurgie
cardiaque ont accès aux services
infirmiers spécialisés en cardiologie.
Le PSD consiste en un appareil situé
au CCNB qui permet à l’infirmier ou
à l’infirmière d’effectuer des visites
virtuelles quotidiennes au domicile du
patient après son congé (voir l’image)
pendant sept jours une fois qu’il est
de retour à la maison. L’appareil est
branché à la ligne téléphonique, ce qui
permet la transmission d’informations
médicales. Cette information est
transmise par l’intermédiaire de divers
périphériques, interprétée par le
professionnel de la santé, et lorsqu’un
problème est détecté, un plan d’action
est immédiatement mis en place. À
l’aide d’un simple bouton-poussoir,
le patient peut, avec l’aide d’un
membre de sa famille, transmettre
instantanément sa pression artérielle,
son taux de saturation en oxygène et
sa fréquence cardiaque à l’infirmière du
CCNB (ou à son domicile si elle est de
garde). Un deuxième bouton amorce
une interaction vidéo en temps réel,
ce qui permet d’évaluer les incisions à
distance et l’évaluation de l’état des
patients.
Le patient a également accès
à une infirmière 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, pour le soin des problèmes
inattendus qui peuvent survenir
après une chirurgie cardiaque. Après
l’évaluation virtuelle du patient,
si les observations confirment un
problème sérieux, l’infirmière des
services de télésanté assure la liaison
avec le personnel des services de
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soins urgents, le médecin de famille,
les services communautaires et le
chirurgien cardiaque pour déterminer
un plan d’action afin de traiter le
problème identifié. Ce processus
contribue à la
détection et
au traitement
de problèmes
cliniques tels
la fibrillation
auriculaire,
l’insuffisance
cardiaque
et l’infection
des plaies,
et permet
également de
fournir des
soins continu
dans un
environnement de collaboration.
Le PSD est actuellement offert à
environ 75 % des patients en phase
postopératoire de chirurgie cardiaque.
L’intervention efficace grâce à une
accessibilité accrue aux soins cliniques
a eu un impact positif sur la qualité et la
rapidité des soins offerts aux patients.
Le programme a aussi permis d’éviter
des réadmissions inutiles.

Dans un environnement où l’accès
aux soins de santé est une priorité,
les organismes impliqués se penchent
sur des solutions novatrices pour faire
face aux défis rencontrés. Les progrès
technologiques
ont permis
aux cliniciens
du CCNB
d’augmenter
l’accès aux
soins pour leurs
patients après
le retour à la
maison. Le PSD
est un excellent
exemple
d’utilisation de
la technologie
par les
fournisseurs de
soins de santé
pour améliorer
l’accès aux soins et la qualité des soins
offerts à leurs patients.
Dans la photo, une employée du
programme de surveillance à domicile
des services de télésanté effectue une
visite virtuelle auprès d’un patient en
phase postopératoire après sa sortie
de l’hôpital. Un membre de la famille
du patient l’aide à se préparer pour la
visite virtuelle.

Une nouvelle Clinique de réadaptation
cardiaque à Grand-Sault
Le personnel du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick désir féliciter et envoyer
ses meilleurs vœux à la Régie régionale de la santé 4 pour la récente ouverture de la
nouvelle Clinique de réadaptation cardiaque de l’Hôpital général de Grand-Sault qui

a accueilli officiellement ses premiers patients durant la semaine du 7 septembre
2006. Pour ceux le désirant, le communiqué de presse est disponible au site web
suivant : www.rrs4-rhha4.nb.ca (sous la section ‘Bienvenue’).

Programme pour insuffisance cardiaque à
l’Hôpital régional Dr. Georges L. Dumont
Le personnel du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick veut aussi féliciter
et envoyer ses meilleurs voeux à la Régie régionale de la santé 1-Beauséjour
pour l’ouverture en septembre d’un programme d’insuffisance cardiaque sous
le leadership du Dr. Sylvain Matteau.  Tel qu’indiqué dans un article récent de
L’Acadie Nouvelle (septembre 16 2006)  « Le programme vise à réduire le nombre
de visites à l’hôpital pour ces patients, à améliorer leur qualité de vie et à réduire
leur taux de mortalité » (p.10).
Ceci est un autre exemple de l’effort donné par des professionnels de la santé
dans la lutte pour adresser l’impact des maladies cardiovasculaires au NouveauBrunswick.  Au docteur Matteau et à son équipe, toutes nos félicitations et bonne
chance dans votre programme.

Accès aux services de cathétérisme
cardiaque du CCNB
Janine Doucet et Dr. V. Paddock
Les questions les plus fréquemment
posées par les intervenants, au point de
vue de la coordination des admissions,
sont liées au processus. En vue de
répondre à ces questions et améliorer la
communication à ce sujet, un encart a été
inséré dans cette édition d`au Cœur du
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.
L’objectif principal de ce document est
de fournir un apperçu approfondi des
processus de triage des patients du
service de cardiologie interventionnelle,
en plus de présenter les outils employés
pour trier ces références. Pour placement
de l’encart, le programme du CCNB
distribuera des cartables dans tous les
établissements hospitaliers de la province
qui réfèrent leurs patients hospitalisés au
CCNB. Ce cartable pourra aussi servir de
manuel de référence pour le classement

de tout renseignement fourni par le CCNB
tels que les politiques et procédures,
ainsi que les avis de changement dans les
processus reliés au transfert des patients.
Au fil de nos rencontres avec
les divers intervenants à travers la
province, nous accumulons un ensemble
précieux de commentaires et d’idées.
L’intérêt témoigné pour l’obtention de
renseignements plus détaillé par rapport
à l’accès aux services de cardiologie
interventionnelle sera abordé dans le
prochain numéro de ce bulletin. Un
aperçu complet ne sera pas disponible
jusqu’ à ce que nous ayons les données
complètes de Septembre 2006.

Nous avons combinées l’information
concernant les patients à l’externe,(liste
communautaire), avec l’information
des patients hospitalisés. L’information
est présentée en terme de catégorie
d’urgence (urgent, semi-urgent, électif).
Les données de deux mois consécutifs
(Février et Mars 2006) avant l’ouverture
du 3ième laboratoire de cathétérisme,
sont comparées avec les données de deux
mois consécutifs (Juillet et Août 2006)
suivant l’ouverture du 3ième laboratoire
(le 21 avril 2006). Chacune des colonnes
contient de l’information concernant les
données présentées.
Pour toute question à propos des
services de triage et d’admission du
CCNB, veuillez communiquer avec Janine
Doucet, coordonnatrice de l’accès, en
composant le 506-648-7288, ou par
courriel à douja@reg2.health.nb.ca.

L’information inclus dans le
graphique suivant démontre l’ìmpacte
du 3ième laboratoire de cathéterisme
cardiaque sur les temps d’attentes.

Comparaison des temps d’attente pour les mois de février et mars 2006
avec les mois de juillet et août 2006 par catégorie d’urgence
Période & Catégorie d’ urgence
Urgent
(0-7 jours)

Électif
(29 jours+)

Temps
d’attente
médian*

Cathétérisé à
l’intérieur du
(TAMR)*

90ième
percentile*

Patients en
attente*

Fév, Mars 2006

147

2 jours

82%

10 jours

15

Juillet, Aôut 2006

166.5

1 jours

99.7%

3 jours

9

25

20 jours

76%

57 jours

16

Juillet, Aôut 2006

20

3.5 jours

100%

14 jours

3

Fév, Mars 2006

70

71 jours

10%

524 jours

289

Juillet, Aôut 2006

94.5

12 jours

96.8%

68 jours

47.5

Semi-Urgent Fév, Mars 2006
(8-28 jours)

Nombre*

*Nombre : La moyenne, par mois, des
patients qui ont eu un cathéterisme
cardiaque au CCNB
*Temps d’attente médian: Le temps
d’attente, en jours, dont 50% des patients
ont attendus moins de la moitié que le
indiqué et l’autre 50% ont attendu plus
longtemps que ce temps indiqué.

*Cathétérisé à l’intérieur du Temps
d’attente maximal recommendé
(TAMR): Le % de patients qui sont venus
à l’intérieur du TAMR
*90ième percentile: Le temps d’attente,
en jours, dont 90% des patients ont
attendu moins que le temps indiqué,
et 10% des patients ont attendu plus
longtemps que le temps indiquée)

*Patients en attente: Le nombre moyen
de patients ayant été référés pour un
cathéterisme cardiaque, et encore en
attente à la fin de chaque mois.

Dans la photo à gauche certains des membres du
personnel ayant un rôle à jouer sur une base régulière
au sein du processus de triage au Centre cardiaque du
N.B. De gauche à droite, 1ière rangée : June MacDonald
(triage), Dr. Vernon Paddock (Directeur médical CCNB),
Karen Belding (triage), Debbie Burke (service à l’admission).
2ième rangée : Janine Doucet (triage), Suzanne Gilbert
(secrétaire pour le service de cardiologie interventionnel),
Kevin Wood et Joanne Edison (service à l’admission), et
Nancy Lacasse-Mason (triage). Absente de la photo, Lana
Langille-Doucette (service à l’admission).
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La philanthropie public et d’entreprise ont une influence
considérable sur les soins de santé. Grâce aux dons publics, les
fournisseurs de soins de santé peuvent mettre sur pied des projets et des
services qu’il ne serait pas possible d’offrir dans le cadre du financement
public. Ces projets peuvent porter sur le confort des patients, une
nouvelle technologie médicale, des travaux de recherche de pointe qu’un
groupe de discussion sur des questions médicales ou même des essais
cliniques. Les dons sont importants.
La Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick a été
créée en vue de recevoir des dons grâce auxquels le Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick pourra poursuivre sa quête en matière d’excellence.
Ces dons permettront d’améliorer les soins cardiaques fournis au
Nouveau-Brunswick, et ce, dès aujourd’hui.
L’équipement et la technologie dernier cri permettent d’attirer et
de garder les meilleurs employés du domaine médical. Les possibilités
de recherche et les essais cliniques ont également une impacte sur
la qualité du personnel et de l’équipement. Le Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick souhaite améliorer sa réputation et être reconnu
pour son excellence dans les soins cardiaques au Canada. Pour construire
notre réputation, nous devons agir. C’est pourquoi notre fondation de
bienfaisance est essentielle à la réalisation de notre vision.

Votre don à la Fondation du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick :
• nous permettra de continuer à offrir des soins cardiaques d’avantgarde;
• aidera à attirer et à garder les spécialistes du domaine de la
cardiologie;
• nous aidera à suivre le rythme des nouveautés dans l’équipement
médical et la technologie médicale.
r Oui, j’accorde mon appui au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.
r $25

r $50

Ci-joint un don de :
r $100 r $500 r Autre $__________________

r J’inclus un chèque payable à la

Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Facturer à : r Visa r Mastercard
____________________________________________________________________
Nom
____________________________________________________________________
Addresse
____________________________________________________________________
Ville
Code postal

Les donateurs qui ont un intérêt dans les soins cardiaques ont
maintenant un endroit où envoyer leurs dons. La Fondation accepte les
dons de bienfaisance, encourage les dons successoraux, préconise la
création de fonds de dotation et organise des campagnes périodiques et
des activités spéciales. Les dons serviront uniquement à financer le Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick. Ils doivent être envoyés directement à
la Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick, à l’adresse
suivante : C.P. 2100, Saint John (N.-B.) E2L 4L2.

Numéro de carte :

Date d’expiration:

Signature:

Envoyez votre don à : Fondation du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick - C.P. 2100, Saint John (N.-B.) E2L 4L2

Comité consultatif de services de cardiologie du Nouveau-Brunswick
Le 6 juin 2006, le comité consultatif des services de cardiologie du
Nouveau-Brunswick s’est réuni à l’hôpital régional de Saint John. Des
représentants de toutes les régies régionales de la santé (RRS) ont été
invités à cette rencontre et ont ainsi eu l’occasion de visiter le nouveau
laboratoire de cathétérisme cardiaque.
Le comité consultatif des services de cardiologie du NouveauBrunswick fonctionne à titre d’organisme consultatif pour le Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick et le ministère de la Santé (MS) dans
les domaines suivants :

1.

Le développement et l’évaluation de nouveaux programmes,
l’amélioration de la qualité, de l’accès aux services et de l’efficacité
des services de cardiologie du Nouveau-Brunswick.

2.

La mise en place de normes et de recommandations ayant
un impact réel sur les services offerts au Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick.

3.

La santé de la population liée aux maladies cardiovasculaires au
Nouveau-Brunswick.

Étaient présents (de gauche à droite): Première rangée : Jacqueline Hart (RRS1 – Sud-Est), Monique Michaud (RRS2), Andrée Banville
(RRS1 – Beauséjour), Francine Bordage (RRS2), Annie Leclerc (RRS6), Janine Doucet (RRS2), Jeannie Doucette (RRS6). Rangée arrière:
Dr Paddock (RRS2), Dr Nowak (RRS7), Barb Hennessy, Carole Morey et Sharon McCarthy (RRS1 – Sud-Est), Nancy Savage (RRS2), Sylvie
Melanson-Caissie (RRS1 – Beauséjour), Barbara Breau (RRS1 – Sud-Est), Shirley Avoine-Bellavance, Edith Côté-Léger et Dr Matteau
(RRS1 – Beauséjour), Marilyn MacMakin (RRS1 – Sud-Est), Normande Benoit et Debbie Gammon (RRS6). Absents de la photo, mais
présents lors de la réunion : Dr R. Trifts (RRS1 – Sud-Est), Suzanne Jones, Dr Balram (MS) et Cleo Cyr (RRS2).
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