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Update from the
NB Heart Centre
Administrative Director
It has been almost a year since I
began in this role and it has been
an interesting journey. In October
2009 we survived our first flu
pandemic which just happened
to align itself perfectly with the
introduction of a new hospital
wide information management
system. Many at our centre still
refer to this coincidence as the
“perfect storm”.
Despite the turbulence, the
NBHC program has been able
to move forward with several
initiatives. Business cases have
been prepared to support new
procedures such as minimally
invasive mitral valve surgery
and transcatheter aortic valve
implantation. New technology
such as the IMPELLA left
ventricular assist device was
purchased with the support
of the hospital Foundation.
Proposals in development
include Electrophysiology
services enhancement and
enhanced access for STEMI
patients.
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Although the overall services
that are offered within the NBHC
program can change very little
over time, delivery of these
services should change and
adapt based on evidence as it
emerges. In order to ensure that
our service delivery remains
aligned with our commitment to
the stakeholders of our Province,
a Strategic Planning day was
coordinated in early June to
examine internal strengths and
barriers. Valuable information
was gathered that will help guide
changes aimed at ensuring that
the patients of this Province
continue to receive the right
service, at the right time, and
delivered by the right healthcare
provider.
Cardiovascular services in New
Brunswick have transcended
the boundaries of individual
hospitals, health zones and
health authorities and function
collaboratively through a
Provincial Advisory Committee
that guides NB Heart Centre
program direction. I continue
to be impressed by the
commitment and dedication
of cardiovascular healthcare
providers in this Province.
The combined strengths of all
stakeholders provide a program
shield that will enable us all to
survive the “perfect storms” that
the future is sure to bring.

welcome | bienvenue
Mise à jour- Directrice
administrative du Centre
Cardiaque du N.-B.
Il y a presque une année depuis que
j’ai commencée dans ce rôle et ce fut
un voyage intéressant jusqu’à présent.
En Octobre 2009, nous avons survécu
à notre première pandémie de grippe
qui s’est aligné parfaitement avec
l’introduction d’un nouvel système de
gestion de l’information pour l’hôpital.
Plusieurs personnes se réfèrent
toujours à cette coïncidence comme
étant la «tempête parfaite».
Malgré les turbulences, le Centre
Cardiaque du N.-B a pu aller de l’avant
avec plusieurs initiatives. Des cas
d’entreprises ont été préparés pour
appuyer de nouvelles procédures telles
que l’implémentation percutanée de la
valve aortique et la chirurgie de la valve
mitrale par moyen d’invasion réduite.
La nouvelle technologie telle que
l’appareil IMPELLA pour l’assistance
ventriculaire gauche a été ajouté avec
le soutien de la Fondation de l’hôpital.
Les propositions en développement
comprennent l’augmentation des
services d’électrophysiologie et
l’amélioration de l’accès pour les
patients avec élévation du segment ST.
Bien que l’ensemble des services
qui sont offerts au centre cardiaque
change très peu au fil du temps,
la prestation de ces services doit
changer et s’adapter basé sur les
preuves scientifiques tel qu’elles se
dégagent. Afin de veiller à ce que
la livraison de nos services reste
conforme à notre engagement envers
nos partenaires dans la province, une

journée de planification stratégique
a été coordonné au début du mois
de juin afin d’examiner nos forces et
obstacles internes. On a recueilli de
l’information valable qui aidera à guider
des changements visant à assurer que
les patients de la province continuent à
recevoir les services appropriés livrés
par le professionnel de soins de santé
approprié et au moment approprié.
Les services cardiovasculaires au
Nouveau-Brunswick ont transcendé
les frontières des différents hôpitaux,
les zones de santé et les régis de
santé fonctionnant en collaboration
par moyen d’un comité consultatif
provincial. Les membres de ce comité
guident l’orientation des programmes
au centre cardiaque du N.-B. Je
continue d’être impressionnée par
l’engagement et le dévouement
du personnel de soins de santé
cardiovasculaire dans cette province.
Les forces combinées de nos
partenaires fournissent une égide au
programme qui nous permettra tous de
survivre les «tempêtes parfaites» que
l’avenir est sûr de nous apporter.

Janine Doucet
Administrative Director, NBHC
Directrice administrative, CCNB

Election Fever!

Greetings, and welcome to the ninth issue
of the NBHC Heartbeat! This issue of the
newsletter should find the province solidly
embroiled in provincial electoral fever –
this self limited disease manifests such
symptoms as mood swings, irritability
and fatigue to name a few. Whatever the
electoral riding, whomever the candidates,
you can be sure of one thing. The future
of health care will be one of the focal point
in these elections. While most armchair
pundits would state the economy as the
number one concern of the average NB
citizen, health care is most certainly at
the heart of any economic debate. Health
care costs in New Brunswick have been
estimated at 15% of the gross provincial
domestic product – placing us 4th highest
of the 13 territories and provinces. The
overall population of the province has
stayed relatively stagnant at ¾ of a million,
even while the average age creeps older –
the ‘greying’ of our citizens.
What steps will our next government take
towards cost containment in the health
care sector? How can we maintain cutting
edge services in the face of shrinking
budgets and limited resources? Can
private sector funds be accessed in a fair
and equitable manner – Can innovative
cost saving medical practice programs be
devised that allow for efficient health care
delivery without bureaucratic interference

limiting their effectiveness – Can we recruit
and retain enough health care workers to
serve our aging population – Can we focus
on preventative care and healthier lifestyles
rather than expensive end of life therapies?
These are the questions we need to ask
ourselves, and ask of our potential MLA’s.
Casting a vote in the upcoming elections
is simply not enough in today’s society. We
need to ask questions of our candidates, and
through these questions and interactions,
help guide the next government’s policies.
Stand up and be counted, or sit back and
stop complaining.
This issue of the Heartbeat focuses on some
of the ways the New Brunswick Heart Centre
team is lobbying for change. The feature
article on Dr Ricardo Bessoudo outlines his
passion for teaching and for volunteer work
in developing countries. Dr Marc Pelletier
and Dr Vernon Paddock detail how they
brought a new and innovative therapy (TAVI)
to the province, helping ease the suffering of
patients too sick for open heart surgery. Dr
Ansar Hassan outlines his plans to audit and
interpret the delivery of cardiac health care in
the province, and how it can benefit patients
in the future.
Each of these individuals is taking their time
and energy to benefit society in different
ways. Not all of us can make grand sweeping
changes in the province, but all of us can
make those little efforts that help change
our world bit by bit. Whether it is donating a
dollar to UNICEF or casting a vote in this fall’s
election, make the effort!
Send us your story and perhaps you will
be the next featured profile in a future
edition of the Heartbeat! E-mail: sohrab.
lutchmedial@HorizonNB.ca.
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Ce numéro met l’accent sur certains
moyens pris par l’équipe du Centre

Chacun de ces individus consacre du
temps et de l’énergie pour contribuer à
la société d’une manière ou d’une autre.
Nous ne sommes pas tous en mesure de
faire des changements radicaux dans la
province, mais nous pouvons tous faire
de petits efforts pour aider à changer le
monde, peu à peu. Qu’il s’agisse d’un don
de un dollar à l’UNICEF ou de votre vote
lors des élections de cet automne, faites
un effort!

Nouveau-Brunswick! E-mail: Sohrab.
Lutchmedial@horizonnb.ca.
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interpréter la prestation des soins de
3

innovations | innovations

TAVI - The NBHC

TAVI - Une nouvelle

breaks ground with
an innovative new
procedure

procédure innovatrice
aux maritimes introduite
par le CCNB

by Dr Sohrab Lutchmedial

par Dr Sohrab Lutchmedial

The first Trans-

La première implantation de valve aortique

catheter Aortic

transcathéter (TAVI) des provinces

Valve Implantation

maritimes a été réalisée avec succès au

(TAVI) procedure in the

Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Canadian Maritimes was
performed successfully at the New
Brunswick Heart Centre earlier this
year. This exciting new technique was
first clinically used in 2002 in France and
has since expanded rapidly across the
world. Drs Mark Pelletier and Vernon
Paddock were the primary operators in
this landmark NBHC event. They headed
a multidisciplinary team involving cardiac
surgeons, interventional cardiologists
and radiologists, anaesthesiologists
and vascular surgeons in addition to
the nurses, radiology and anesthesia
technologists who were essential to this
three hour long procedure.
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(CCNB) en début d’année. Cette nouvelle
technique intéressante a été utilisée en

or regurgitant

clinique pour la première fois en 2002 en

(leaky) valve. The aortic

France, et a depuis connu une expansion

valve regulates the flow of blood

rapide dans le monde entier. Dr Mark

from the primary pumping chamber of

Pelletier et Dr Vernon Paddock ont été

the heart (left ventricle) to your body via

les principaux acteurs de cet événement

the large blood vessel called the aorta.

marquant du CCNB. Ils ont coordonné

This valve can gradually deteriorate with

une équipe multidisciplinaire formée de

age or certain medical diseases. In the

chirurgiens cardiologues, de cardiologues

case of Aortic Stenosis, this can result

interventionnels, de radiologistes,

in a stiffened and calcified valve that only
opens partially, resulting in a diminished
flow of blood through the valve and
increased stress on the heart. Patients
can feel shortness of breath and chest
pain or even can unexpectedly pass out

Severe aortic valve disease has

or die due to this condition. Open heart

traditionally been treatable only with

surgery is the gold standard treatment

surgery – an open heart operation to

for severe aortic valve disease, and

replace a critically stenosed (narrowed)

in experienced surgical hands has an

excellent success rate. Unfortunately, the
rate of procedural failure or complications
is not due solely to operator experience
- the health status of the patient carries
much more impact on the likelihood of
a successful surgery. Medical illnesses
like diabetes, lung or kidney disease

d’anesthésistes et de chirurgiens
Jack Stevens, the first NBHC TAVI
recipient pictured with his wife
Theresa in their garden.

vasculaires, en plus des infirmiers,

Jack Stevens, le premier récipient
de la nouvelle procédure TAVI,
accompagnée de son épouse
Theresa dans leur jardin.

rôle clé tout au long de cette intervention

des technologues en radiologie et des
techniciens en anesthésie qui ont joué un
qui a duré trois heures.
Traditionnellement, les maladies graves de

can significantly increase the risk of a

la valve aortique se traitaient uniquement

complication of open heart surgery. These

au moyen d’une intervention chirurgicale,

à savoir une opération à cœur ouvert afin
de remplacer une valve dangereusement
sténosée (rétrécie) ou régurgitante (qui
fuit). La valve aortique régule le débit
du sang qui circule de la chambre de
pompage principale du cœur (ventricule
gauche) jusqu’au reste du corps par un
gros vaisseau sanguin appelé l’aorte. Cette
valve peut se détériorer progressivement
avec l’âge ou à cause de certaines
maladies. Dans le cas d’une sténose
aortique, cette détérioration peut se
traduire par une valve plus raide et calcifiée
qui ne s’ouvre que partiellement, ce qui
aura pour effet de réduire le débit sanguin
de la valve et d’augmenter le stress sur le
cœur. Les patients souffrant de ce trouble
pourront ressentir un essoufflement et une
douleur thoracique, et même s’évanouir ou
mourir. L’opération à cœur ouvert est le
traitement de référence pour les maladies
graves de la valve aortique. Lorsqu’elle est
effectuée par un chirurgien expérimenté,
elle offre un excellent taux de réussite;

malheureusement, le taux d’échec de
cette intervention et les complications qui
y sont associées ne sont pas attribuables
uniquement à l’expérience du chirurgien.
En effet, l’état de santé du patient a une
influence beaucoup plus grande sur les
probabilités de réussite de l’intervention.
Les maladies comme le diabète ou les
maladies pulmonaires ou rénales peuvent
augmenter considérablement les risques
de complication liés à une opération à
cœur ouvert. Ces complications peuvent
aller de négligeables à graves ou
mortelles. Dans certains cas, le risque
estimé de complications postopératoires
est si élevé qu’on évalue à près d’un tiers
le nombre de patients qui pourraient ne
pas être admissibles à une intervention
traditionnelle. Ces patients bénéficieraient
d’un remplacement valvulaire si
l’intervention était techniquement possible,
et c’est pour eux que la procédure TAVI a
été élaborée.
L’opération transcathéter peut être
pratiquée soit à travers un important
site de ponction dans l’artère fémorale
de l’aine, soit directement dans la cage
thoracique, sous le mamelon gauche. Pour
leur première intervention, Dr Pelletier et
Dr Paddock ont eu recours à la première
option pour une foule de raisons, mais
prévoient utiliser aussi bien l’une que l’autre
à l’avenir. Un long cathéter est inséré
par le site de ponction et passe dans le
système artériel pour se rendre jusqu’au
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complications that can range anywhere

valve outwards. The balloon is then

The NBHC has chosen to use the Edwards

technology, the TAVI procedure is still

cœur. On y introduit ensuite un ballonnet

M. Jack Stevens est le premier patient

lui permet de profiter de l’été avec son

from trivial to severe or life threatening.

actuellement disponibles en Amérique du

deflated and removed, leaving the new

balloon expandable system for TAVI

an investigational tool to be used only

conçu afin de se dilater et d’entrouvrir

du CCNB sur qui l’intervention TAVI a

épouse Theresa. « Je ne reviendrai jamais

In some cases, the estimated risk of

Nord. L’intervention TAVI est devenue une

artificial valve fixed into place in the correct

procedures. There are many other devices

if a patient is not a traditional surgical

la valve aortique calcifiée et rétrécie .

été pratiquée. « On m’avait dit que je ne

comme à 18 ans, mais j’ai confiance que

operative complications is so high that up

possibilité réaliste uniquement grâce à la

anatomical position.

under investigation in Europe and Asia,

candidate. Some experts believe that TAVI

Même si la dilatation de ce ballonnet

pourrais pas supporter l’opération à cœur

je vais bien me rétablir. » Il considère

miniaturisation des systèmes de ballonnets

but only the Edwards and the Medtronic

will become a standard treatment for aortic

augmente immédiatement la taille de la

ouvert, avec les côtes cassées et tout

son expérience au CCNB positive,

et aux valves artificielles. Les cathéters et

CoreValve systems

valve disease stating that “TAVI will be to

valve malade, l’effet n’est que temporaire;

le reste… On m’a donc recommandé de

particulièrement en comparaison avec un

les ballonnets précédents étaient si grands

are available

valve surgery what percutaneous coronary

la valve rétrécira à nouveau au bout de

discuter des solutions de rechange avec

séjour dans un hôpital de la Floride où il

interventions have been to coronary artery

quelques semaines ou de quelques mois.

le Dr Pelletier. » Une évaluation complète

qu’ils ne pouvaient être insérés dans le

for use in North

était en vacances l’hiver dernier. « Là-bas,

bypass surgery” Most cardiology and

À l’étape suivante, une valve artificielle est

de l’état de santé de M. Stevens a d’abord

système artériel jusqu’au cœur de façon

America. The TAVI

ils vous traitent comme un numéro et non

surgical associations agree that additional

fixée à un autre ballonnet et soigneusement

dû être effectuée afin de confirmer qu’il

sécuritaire. Malgré l’amélioration de la

procedure has only

comme une personne. Les employés [du

randomized trials and long term outcome

insérée dans le système artériel  jusqu’à

n’était pas un bon candidat à une opération

technologie, l’intervention TAVI est encore

become a realistic

CCNB] méritent une note parfaite pour leur

follow-up studies will be needed before

ce qu’elle se retrouve à l’intérieur de la

à cœur ouvert, et qu’il répondait aux

un outil expérimental qui doit être utilisé

possibility with the

travail. Ils m’ont mis à l’aise et m’ont offert

such a generalization could occur. Dr

valve malade. Ce deuxième ballonnet

critères de l’intervention TAVI. Il a été

seulement lorsque le patient n’est pas

miniaturization of

un excellent service. »

Pelletier is head of the NBHC Cardiac

est ensuite gonflé à haute pression. La

agréablement surpris de voir à quel point

un candidat à l’intervention traditionnelle.

the balloon systems
and artificial valves

Surgery service, and enthusiastically

nouvelle valve et sa structure métallique

l’intervention s’est bien déroulée. « Ça n’a

- previous versions

welcomes this technology and procedure

se dilatent, poussant la valve malade vers

pas été douloureux. J’ai ressenti un peu

of the catheters

to the Atlantic Provinces. Dr Pelletier

l’extérieur. On dégonfle et retire ensuite

d’inconfort bien sûr, mais à 82 ans, c’est

and balloons were so large they could not

answers a series of questions about the

le ballonnet, la nouvelle valve artificielle se

dans l’ordre normal des choses! » Jusqu’à

be reliably passed up the arterial system

TAVI procedure in the following Q+A article

trouvant maintenant dans la bonne position

présent, son rétablissement se passe

to the heart. Even with the improved

in this issue of the HEARTBEAT.

anatomique.

sans incident, et son meilleur état de santé

to a third of potential patients are evaluated
as being ineligible for traditional surgery.
Some of those patients would clinically
benefit from valve replacement if it were
technically possible - these are the patients
in whom the TAVI procedure was developed
to help.

Jack Stevens was the recipient of the first
TAVI intervention
at the NBHC. “I
was told I couldn’t
handle the open
heart procedure
with the broken ribs

The trans-catheter procedure can be

and such….so it

carried out either via a large puncture site

was recommended

through the femoral artery in the groin,

to me to talk to Dr

or directly through the chest wall below

Pelletier about the

the left nipple. Drs Pelletier and Paddock

alternatives.” Mr

used the groin insertion site with their first

Stevens first went through a full evaluation

procedure for a variety of reasons, but are

to confirm that he was not a good open

planning on adopting both options in the

heart surgery candidate, but that he did

future. Through the groin insertion site,

fit the criteria for the TAVI procedure. He

a long catheter is passed up through the

was pleasantly surprised at how smoothly

arterial system back to the heart. They

the procedure went. “It was not painful –

pass a balloon designed to dilate and

There was a bit of discomfort for sure,

crack open the calcified and narrowed

but when you get to age 82 you expect a

aortic valve . While this balloon dilation

little of that no matter what!” His recovery

increases the size of the diseased valve

has been uneventful, and he is currently

immediately, the effect is only temporary

enjoying improved health while passing

– the valve would normally renarrow within

the summer with his wife Theresa. “I can’t

weeks to months. The innovative next step

be 18 again….but I am confident in my

involves a new artificial valve crimped on to

recovery.” He has good things to say about

another balloon. This new valve is carefully

his experience at the NBHC, especially in

threaded up the arterial  system until it

contrast to an earlier hospitalization while

is placed directly within the old diseased

vacationing in the States last winter. “In

valve. This second balloon system is

Florida you were treated like a number,

next inflated to high pressure. The new

rather than as a person. The staff (of the

valve and its metallic support structure

NBHC) deserves full marks for their job

expands open, pushing the old diseased

making me feel comfortable….and the
great service they gave me.”
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Le CCNB a choisi d’utiliser le système
de ballonnet extensible Edwards pour
les interventions TAVI. De nombreux
autres appareils sont à l’étude en Europe
et en Asie, mais seuls les systèmes
Edwards et Medtronic CoreValve sont

Certains experts estiment que l’intervention
TAVI deviendra un traitement standard
pour les maladies de la valve aortique,
précisant que « (…) l’intervention TAVI
sera à la chirurgie valvulaire ce que les
interventions coronariennes percutanées
ont été au pontage coronarien ». La
plupart des associations de cardiologie
et de chirurgie conviennent que des
essais aléatoires supplémentaires et des
études de suivi des résultats à long terme
devront être effectués avant d’en arriver
à une telle généralisation. Dr Pelletier
dirige le service de chirurgie cardiaque
du CCNB, et accueille avec enthousiasme
cette intervention dans les provinces de
l’Atlantique. Dr Pelletier répond à une série
de questions à propos de l’intervention TAVI
dans l’article suivant de ce numéro d’Au
Cœur.
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Q & A with an NBHC expert | Q et R avec une spécialiste CCNB

Dr Marc Pelletier
TAVI at the NBHC
Heartbeat: Why has TAVI been
developed and who does it benefit?

valves are more commonly implanted,

Dr Pelletier : The most common valve

15-20 years in the appropriate patients,

problem seen by cardiac surgeons is aortic

and do not require the administration of a

stenosis. This disease process causes

daily blood thinner pill. This procedure is

the aortic valve leaflets to calcify over

quite common, the second most common

the course of one’s lifetime. The result

cardiac surgical procedure after coronary

is a valve that is so thick and calcified,

bypass surgery. In reasonably fit patients,

that blood can no longer

95-98% will survive the

flow across it, thereby

operation. Unfortunately

depriving the body of

there are many people

vital blood flow. Affected

with strong minds and

persons become weak,

healthy spirits living into

tired, and eventually

their 80’s and 90’s who are

develop chest pain,

developing aortic stenosis

shortness of breath and

and require cardiac

dizziness. The onset of

surgery. As one would

these symptoms indicates

stenosed aortic valve

a higher risk of death and

sténose de la
valvule aortique

a shorter life expectancy,
unless the valve is repaired.
The traditional method to repair this

valve is through a surgical procedure
called “aortic valve replacement.” In this
procedure, the aortic valve is removed, and
a new valve is sewn into its old position.
The 2 most common types of valves are
mechanical ones and tissue ones. Tissue
8

as they can often survive in excess of

guess, cardiac surgery at
that age is risky. Older
patients are more likely

to suffer from kidney failure or diabetes,
to have had prior cardiac surgery, or
to simply be frail of body yet strong of
mind. To offer these patients standard
surgery is often to condemn them to an
insurmountable recovery. It is for these
patients that the TAVI procedure holds its
biggest hopes.

TAVI avec
Dr Marc Pelletier, CCNB
Au Coeur : Pourquoi a-t-on mis au point
la procédure TAVI et quels en sont les
bienfaits?
Dr Pelletier : Le problème de valvule le
plus courant rencontré par les chirurgiens
cardiaques est la sténose aortique. Au cours
de la vie de la personne, cette maladie
cause la calcification des feuillets de la
valvule aortique ayant comme résultat une
valvule tellement épaisse et calcifiée que le
sang n’arrive plus à y circuler, privant ainsi
l’organisme du flux sanguin vital. Les
personnes atteintes deviennent faibles,
fatiguées et finissent par ressentir des
douleurs à la poitrine, des essoufflements
et des étourdissements. À moins que la
valvule soit réparée, l’apparition de ces
symptômes est le signe de risques accrus
de décès et d’une espérance de vie plus
courte.
Ordinairement, on répare cette valvule
par une intervention chirurgicale appelée
« remplacement valvulaire aortique ». Au
cours de cette intervention, on enlève
la valvule aortique et on en recoud une
nouvelle à son emplacement. Les deux
types de valvules les plus communes sont
les valvules mécaniques et les valvules
biologiques. Le plus souvent, on implante
des valvules biologiques puisque leur
durée de vie peut excéder 15 à 20 ans
chez les patients appropriés, et cette

intervention n’oblige pas le patient à prendre
des médicaments pour éclaircir son sang.
Cette intervention est très fréquente; c’est
la chirurgie cardiaque que l’on pratique le
plus souvent après le pontage coronarien.
Chez les patients qui sont raisonnablement
en forme physique, le taux de survie à
l’intervention est de 95 p. 100 à 98 p. 100.
Malheureusement, il y a de nombreuses
personnes en bonne santé physique et
mentale, âgées de plus de 80 ou 90 ans,
qui développent une sténose aortique et qui

The advent of TAVI, or Trans-Aortic Valve

or being disabled with cardiac surgery

Implantation, has been an evolution of

a chance to have their problem fixed

several medical fields. The good long

with a lower risk and a much quicker

term results of bovine artificial valves

recovery. At present, it can only be

demonstrated an acceptable durability for

offered to patients who are deemed to be

this type of tissue, especially when used to

at excessive risk with standard cardiac

replace the aortic valve. The deployment

surgery. Patients must be carefully

of aortic stent grafts has become

screened by calculating their expected

commonplace for the treatment of aortic

operative mortality. The most common

aneurysms. By combining a valve within a

method is the STS calculator, which can

stent, a new technique has been developed

be found at: http://209.220.160.181/

to treat aortic stenosis through a single

STSWebRiskCalc261/

small incision in the groin, rather than an
open heart surgery.

Most of the patients accepted for a TAVI
procedure have a calculated mortality of

A TAVI procedure allows patients who

over 10%, which is considered quite high.

would otherwise have a high risk of dying

For some, it is a technical reason that
renders an operation unusually risky. For
others, it’s a multitude of health issues
that together cause a surgery to be more
challenging. Potential patients are referred
for evaluation which involves several
tests including a coronary angiogram, a
transesophageal echocardiogram and a CT
scan of the chest and abdomen.
Heartbeat: What brought the TAVI
program to the NBHC rather than the
other centres in the Atlantic provinces?
Dr Pelletier : The TAVI procedure was
brought to the NBHC through a group effort
which culminated in dedicated funding from
the province of New Brunswick. This effort
was led by the Heart Centre with support

ont besoin d’une chirurgie
et de se rétablir beaucoup
cardiaque. Comme on
plus rapidement. À l’heure
peut s’en douter, une
actuelle, on ne peut offrir
chirurgie cardiaque à cet
cette intervention qu’aux
âge avancé comporte des
patients pour lesquels une
risques. Les patients âgés
intervention cardiaque
sont plus susceptibles
ordinaire est jugée
de souffrir d’insuffisance
extrêmement risquée.
rénale ou de diabète, d’avoir
Les patients doivent faire
déjà subi une chirurgie
l’objet d’une présélection
cardiaque auparavant, ou
minutieuse en calculant
artificial aortic valve
simplement d’avoir une
leur probabilité de mortalité
valvule aortique artificielle
constitution frêle même
opératoire. La méthode la
s’ils ont un caractère solide. Procéder à une
plus communément utilisée est le calculateur
chirurgie ordinaire chez ces patients signifie
STS (calculateur de scores de risque en
souvent les condamner à un rétablissement
chirurgie cardiaque) que l’on peut trouver à
insurmontable. C’est à ces personnes que
l’adresse suivante : http://209.220.160.181/
l’intervention TAVI offre les plus grands
STSWebRiskCalc261/
espoirs.
La plupart des patients acceptés pour
L’arrivée de l’intervention TAVI, ou implantation
subir une intervention TAVI ont un taux de
de la valvule sigmoïde par cathétérisme,
risque de mortalité calculé de plus de 10 p.
a marqué une évolution dans plusieurs
100, ce qui représente un risque élevé.
domaines médicaux. Les excellents résultats
Pour certains, c’est une considération
à long terme des valvules artificielles
d’ordre technique qui rend leur intervention
provenant de tissu bovin ont démontré la
exceptionnellement risquée. Pour d’autres,
durabilité acceptable de ce type de tissu, en
la chirurgie est plus risquée en raison de
particulier dans les cas de remplacement
l’ensemble d’une multitude de problèmes de
de la valvule aortique. Les greffes de stent
santé. Les patients potentiels sont envoyés
aortique sont devenues chose banale dans
pour une évaluation qui comprend plusieurs
le traitement des anévrismes de l’aorte.
examens incluant une angiographie coronaire,
En insérant une valvule dans un stent, on
une échographie transoesophagienne et
a développé une nouvelle technique de
une tomodensitométrie du thorax et de
traitement de sténose aortique par le biais
l’abdomen.
d’une seule petite incision dans l’aine plutôt
Au Coeur : Qu’est-ce qui a valu au
qu’une chirurgie à cœur ouvert.
CCNB d’obtenir le programme TAVI
Une intervention TAVI offre aux patients, qui
au détriment des autres centres des
autrement couraient un risque élevé de mourir
provinces de l’Atlantique?
ou de devenir impotents en raison d’une
Dr Pelletier : L’intervention TAVI a été obtenue
chirurgie cardiaque, la chance de résoudre
par le CCNB par l’entremise d’une démarche
leur problème en courant moins de risques
9

from the New Brunswick advisory committee

The second challenge was to organize a

people participated in the success of our

and its multi-faceted medical team. The

team, to identify space and equipment,

team.

procedure was implemented by a wonderful

and to provide training to those who would

coalition that involves cardiac surgery,

be involved in the procedure. All of these

cardiology and interventional radiology. This

issues were addressed, with proper space

team was able to assemble rapidly and to

and personnel having been established.

obtain training at Columbia University in
New York City. Such a team effort aimed
at patient care is somewhat unusual, as it
requires the presence of several physicians
at one time to provide the best possible
care.
The NBHC was able to perform this
procedure early because of the determined
efforts of its administrative team and the
prompt recognition of both the Horizon
Health Authority and the New Brunswick
Department of Health. By providing
dedicated funding for this procedure,
the focus was shifted to patient care and
training, rather than purely administration.
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led at the physician level by Dr. Vernon

Heartbeat: There are many patients
asking about this procedure, patients
with partial contraindications to
traditional AVR like morbid obesity.
What do you tell those patients right
now?

Paddock from interventional cardiology

Dr Pelletier : If any patients or their

Lastly, the evaluation of patients and

and myself from cardiac surgery. Drs.

physicians think they are candidates for this

their specific medical issues has been

Brian Archer from Interventional Radiology

procedure, they are encouraged to contact

challenging, again, because many of them

and Dr. David Hughes from Anesthesia

us and to refer the patient for evaluation.

are quite frail and sick.

are also crucial members of the team and

There are many ways to reach us and they

were part of the team that was trained

include:

at Columbia University. Many other

• Cardiac Surgery Office 506-648-6102

Heartbeat: Which programs and
specialists are involved with TAVI as
opposed to traditional open heart
surgery?
Dr Pelletier : Admittedly, there are hundreds
of people involved in this program,
and its success is dependent on every
individual’s performance. With traditional
open heart surgery, the main specialists
involved include cardiac surgeons and their
assistants, along with anesthesiologists.

The formation of a TAVI team has been
essential. At present, the project is

physicians are involved and many more
will be as the experience grows. The aim
is to concentrate the experience among
a few hands so that a regular routine and
optimal result may be obtained. As with
most surgeries, the more a procedure is
repeated, the more routine and easier it
becomes.

• Email marc.pelletier@horizonnb.ca or
heather.leblanc@horizonnb.ca
• Website http://www.ahsc.health.nb.ca/
Programs/NBHC/
At the present time, these patients will
be evaluated and provided with advice on
whether they need a procedure at all, and

Heartbeat: What have been the major
challenges you have faced in bringing
this program here?

Heartbeat: How has the clinical
experience been thus far?

if so, which one may be best for them.

The team also includes nurses from
cardiac surgery, the ICU and the regular

Dr Pelletier : The clinical experience has

approach, most will unfortunately not be

Dr Pelletier : The first major challenge was

therapists, physiotherapists, pharmacists,

to find funding for these valves, which will

and a host of other support staff. With the

cost in excess of $25,000 each. This is

TAVI procedure, all of these groups are still

a tremendous cost for a hospital program

involved, but in addition, specialists from

to bear, and its standard budget would not

cardiology and interventional radiology are

allow it. Before the initiation of this project,

present, in addition to their own nursing

a proper analysis of its safety, benefits,

teams. This new procedure that requires

risks, and costs had to be undertaken. This

a combined set of skills across all these

document was provided to Horizon and the

disciplines. It is this collection of skills

Department of Health, and subsequently the

that is quite unique among other surgical

procedure was approved.

procedures. During our first day, over 20

ward. It includes perfusionists, respiratory

been encouraging. We have spent most
of the early hours screening patients and
determining reasonable candidates for this
procedure. Along the way, we have had very
sick patients referred to the program, and
the challenges of arranging proctorship and
scheduling will continue to be overcome.
Over 10 patients are currently screened and
accepted, which will make for a busy clinical
year.

Although many would prefer a less invasive
candidates and be offered standard cardiac
surgery only. This may change in the
coming years as long term data on these
new valves emerges.

collective dont le point culminant a été
l’attribution de fonds affectés à cette fin de
la part de la province du Nouveau-Brunswick.
Cette démarche était dirigée par le Centre
cardiaque avec l’appui du comité consultatif
du Nouveau-Brunswick et de son équipe
médicale multidisciplinaire. L’intervention a
été mise en œuvre grâce à un remarquable
travail d’équipe en matière de chirurgie
cardiaque, de cardiologie et de radiologie
interventionnelle. Cette équipe a été en
mesure de se réunir rapidement et d’obtenir
de la formation à la Columbia University, à
New York. Un tel travail d’équipe axé sur les
soins du patient est quelque peu inhabituel
parce que la démarche nécessite la présence
de plusieurs médecins en même temps afin
de prodiguer les meilleurs soins possibles.
Le CCNB a pu être le premier à effectuer
cette intervention grâce aux efforts soutenus
de son comité administratif et de la prompte
reconnaissance à la fois du Réseau de
santé Horizon et du ministère de la Santé du
Nouveau-Brunswick. En affectant des fonds
dédiés à cette intervention, on a pu mettre
l’accent sur les soins du patient et sur la
formation, plutôt que sur le volet purement
administratif.
Au Coeur : Quels ont été les principaux
défis que vous avez dû relever pour
lancer ce programme au CCNB?
Dr Pelletier : Le premier défi important a
été de trouver le financement pour ces
valvules, lesquelles coûteront un surplus de
25 000 $ chacun. Il s’agit d’un coût énorme
à supporter pour un programme hospitalier,
et son budget ordinaire ne le lui permettrait
pas. Avant la mise en route de ce projet, on
a dû entreprendre une analyse pertinente de
sa sûreté, de ses avantages, de ses risques
et de ses coûts. Un document à cet effet a

été présenté au Réseau de santé Horizon et
au ministère de la Santé, et, subséquemment,
l’intervention a été approuvée.
Le deuxième défi consistait à organiser une
équipe, trouver un local et de l’équipement,
et donner la formation aux personnes qui
participeraient aux interventions. Tous ces
problèmes ont été réglés et nous avons
maintenant des locaux propices et le
personnel a été désigné.
Récemment, l’évaluation des patients et de
leurs problèmes médicaux particuliers a
représenté un défi, et ce, encore une fois,
parce que beaucoup d’entre eux sont très
fragiles et malades.
Au Coeur : Quels programmes et quels
spécialistes sont concernés par TAVI
comparativement à la chirurgie à cœur
ouvert pratiquée traditionnellement?
Dr Pelletier : Il faut l’admettre, des centaines
de personnes sont concernées par ce
programme, et son succès dépend du
rendement de chaque personne. Dans la
chirurgie à cœur ouvert traditionnelle, les
principaux spécialistes concernés sont les
chirurgiens cardiologues et leurs assistants
ainsi que les anesthésistes. L’équipe
comprend aussi du personnel infirmier de
l’unité de chirurgie cardiaque, de l’unité
de soins intensifs et de l’unité ordinaire.
Ceci comprend des perfusionnistes, des
inhalothérapeutes, des physiothérapeutes,
des pharmaciens et une foule d’autres
employés de soutien. Lors d’une
intervention TAVI, toutes ces personnes
sont encore concernées, mais, en plus, des
spécialistes en cardiologie et en radiologie
interventionnelle sont présents et sont
accompagnés de leurs propres équipes de
personnel infirmier. Il s’agit d’intervention

novatrice qui nécessite la mise en commun
d’ensembles de compétences dans toutes
ces disciplines. C’est cette combinaison
de compétences qui est particulièrement
unique à cette intervention chirurgicale
comparativement aux autres. À nos débuts,
plus de 20 personnes ont participé au succès
de notre équipe.
La création d’une équipe TAVI a été
indispensable. En ce moment, le projet
est dirigé au niveau des médecins par
le Dr Vernon Paddock de la cardiologie
interventionnelle et par moi-même de la
chirurgie cardiaque. Les Drs Brian Archer de
la radiologie interventionnelle et David Hughes
de l’anesthésie sont également des membres
essentiels sur l’équipe et ils faisaient partie
du groupe qui a suivi une formation à la
Columbia University. De nombreux autres
médecins participent et beaucoup d’autres
participeront au fur et à mesure que nous
élargirons l’expérience. Nous visons à ce que
quelques personnes seulement effectuent
les interventions afin d’arriver à la pratiquer
selon une routine constante et ainsi obtenir
des résultats optimaux. Comme c’est le cas
pour la plupart des chirurgies, plus elle est
répétée, plus elle devient routinière et facile.
Au Coeur : Parlez-nous de l’expérience
clinique à ce jour.
Dr Pelletier : L’expérience clinique a été
encourageante. Nous avons surtout
consacré les premiers temps à sélectionner
les patients et à déterminer les candidats
potentiels pour cette intervention. En cours
de route, des patients très malades ont été
aiguillés au programme, et les défis que
représente l’organisation de la surveillance
et du calendrier continuent d’être surmontés.
Plus de dix patients sont actuellement
présélectionnés et acceptés, lesquels

seront synonymes d’une année clinique très
occupée.
Au Coeur : Il y a beaucoup de patients
qui s’informent au sujet de cette
intervention, notamment des patients qui
présentent certaines contre-indications
à une intervention traditionnelle de
remplacement valvulaire aortique,
par exemple l’obésité morbide. Que
répondez-vous à ces patients à l’heure
actuelle?
Dr Pelletier : Si des patients ou leurs
médecins pensent qu’ils se qualifient pour
cette intervention, nous les invitons à
communiquer avec nous et à nous adresser
le patient pour une évaluation. Il y a plusieurs
façons de nous joindre :
• Bureau de chirurgie cardiaque : 506-6486102
• Courriel : marc.pelletier@horizonnb.ca ou
heather.leblanc@horizonnb.ca
• Site Web : http://www.ahsc.health.nb.ca/
Programs/NBHC/
À l’heure actuelle, nous évaluons l’état de
santé de ces patients et nous leur donnons
votre avis s’ils ont besoin ou non d’une
intervention, et le cas échéant, quelle
chirurgie est la plus appropriée à leur cas.
Bien que de nombreuses personnes préfèrent
une approche moins invasive, la plupart ne
seront malheureusement pas retenus pour
cette intervention et nous leur offrirons
seulement une chirurgie cardiaque ordinaire.
Ceci pourrait bien changer dans les années à
venir, au fur et à mesure que des données à
long terme sur ces nouvelles valvules seront
disponibles.
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NBHC Profile / Profil CCNB :

Ricardo
Bessoudo:
cardiologist,
volunteer and
award winning
educator

8:30 AM in the
Cardiac Care Unit:

New Brunswick Heart
Centre Cardiologist Ricardo
Bessoudo finds himself
surrounded by medical
residents and floor staff.
The trilingual attending
physician begins each day
with a roundtable teaching
session covering topics
from the mundane to the
esoteric.

by/par Dr Sohrab Lutchmedial

12

cardiologue,
modèle
exemplaire et
gagnant d’un
prix mérite en
enseignement

Il est 8 h 30 à
l’Unité de soins
coronariens :

Ricardo Bessoudo,
cardiologue du Centre
cardiaque du NouveauBrunswick, se retrouve
entouré de médecins
résidents et de membres
du personnel de l’unité. Ce
médecin traitant trilingue
commence chacune de ses
journées par une séance
de formation traitant d’une
variété de sujets tant terreà-terre qu’ésotériques.

Cardiograms flick from one learner to

Les cardiogrammes circulent d’un

another as Ricardo forces the students

apprenant à l’autre puisque Ricardo oblige

and residents to contemplate the story

les étudiants et les résidents à se pencher

and the patient, rather than rely on the

sur les antécédents et sur le patient

crutch of flashy imaging or procedural

plutôt que de se fier qu’à la béquille que

results. Committing the team to an hour of

sont les impressionnantes imageries ou

didactic learning each day is an approach

les résultats méthodiques. Donner pour

which sets him apart from most busy CCU

tâche à l’équipe de participer à une heure

attending staff. So different in fact, that it

d’apprentissage didactique chaque jour

has won Bessoudo the Specialist Physician

est une approche qui le distingue de la

of the Year award from the Dalhousie

plupart des autres membres les plus

Family Medicine department twice in the

occupés du personnel traitant de l’USC.

past five years. Most recently Ricardo

En fait, tellement différent des autres que

was also awarded the 2010 Asclepian

cela lui a valu à deux reprises au cours des

Torch Award for excellence in clinical

cinq dernières années le prix de médecin

teaching. Clearly, there is method to his

de l’année de la Faculté de médecine

madness – and tracing the origins to his

familiale de Dalhousie. Plus récemment,

method will take us on a voyage spanning

on lui a également décerné le Asclepian

30 years and crisscrossing the Americas.

Torch Award 2010, prix d’excellence pour

Ricardo Bessoudo was born and raised in
Mexico City, the oldest of three children in
a Jewish family from a Parisian father and
a mother from Guadalajara. The oldest
of three children grew up in the backdrop

enseignement clinique. Il y a sans doute
une certaine méthode dans sa folie – et
remonter aux origines de sa méthode nous
emmènera dans un voyage s’échelonnant
sur 30 ans à travers les Amériques.

of one of the largest cities in the world.

Ricardo Bessoudo est né et a grandi

Ricardo entered medical school at age 17

au Mexique; il est l’aîné de trois enfants

at the National University of Mexico City,

issus d’un père parisien juif et d’une

part of a class enrolled straight from high

mere mexicaine de Guadelahara dans le

school that would eventually see one-third

décor d’une des plus grandes villes du

of their number fall to attrition. Bessoudo

monde. À 17 ans, Ricardo entre à l’école

casts his mind back to his motivations

de médecine de la National University

at the time. “I always loved science,

de Mexico, faisant partie d’un groupe

and I loved relating to people. Medicine

d’étudiants inscrits directement de l’école

seemed like a good combination of those

secondaire dont, en fin de compte, une

things for me”

étudiants sur trois gonfleront le nombre

A childhood school project played a large
part leading to Ricardo’s first studies
abroad. “I had done a class project on
Canada back in grade five…back before
the internet and computers. I had to
go to the Canadian embassy, talk to the
staff, get pamphlets on the country, look

des mortalités scolaires. Le Dr Bessoudo
se remémore ses motivations de l’époque
en ces termes : « J’ai toujours aimé les
sciences et entretenir des rapports avec
les gens. La médecine me semblait être
une bonne combinaison de ces deux
passions. »

up encyclopedias in the library…and

Un projet scolaire que Ricardo a fait dans

that project inspired me to think about

son enfance a largement influencé ses

going to Canada at some time in my life.”

premières études à l’étranger. « Lorsque

After a six month Clerkship in Milwaukee,

j’étais en cinquième année, j’avais fait un

Wisconsin, Ricardo arrived in Saint John

projet sur le Canada… et ça, c’était bien
13

pétrolière près de l’état de Veracruz, au

Cardiology in Mexico, but his letter of offer

soit d’autre que des montants nominaux

make a journey in to see the only contact

sud-est du Mexique. En réalité, le personnel

was lost through international mail. This

en échange ou en troc. Cette expérience a

with medical care they might receive in

de la compagnie pétrolière ne comprenait

led not only to the continuation of Ricardo’s

marqué Ricardo de façon durable. « J’ai eu

two to three years. Lineups of hundreds

qu’un petit nombre de patients ayant

studies in Halifax – he parlayed his standing

le sentiment d’être un très bon médecin;

of townspeople were commonplace,

besoin de consultations. Au cours de

with the Dalhousie Cardiology staff into a

ils étaient dans le besoin et je pouvais les

most unable to pay anything but the most

ces années de frénésie provoquées par

fellowship in Nuclear Cardiology – the first

aider » dit-il.

nominal amounts in exchange or barter.

l’embargo sur le pétrole arabe, peu importe

one in that emerging field ever granted

The experience had a lasting impact on

où la compagnie s’installait pour faire du

by Dalhousie. This also allowed him to

Ricardo. “It made me feel very good as a

forage ou de l’exploration, Ricardo et son

serendipitously meet his future wife Lois

physician – they were in need and I could

équipe médicale la suivaient. Peu après

at an Alliance Francaise meeting later that

provide.”

l’installation d’un camp, les gens des villes

year. They were married in Halifax in 1979,

avoisinantes affluaient pour profiter de ce

and welcomed their children Lynn and Mark

qui pourrait bien être leur seule chance

into the world in 1980 and 1982.

In 1974 Ricardo continued his Canadian
odyssey, spurning an inflexible
administration office at McGill University
for another year of residency at Saint
John, and two more in Halifax. In 1977 he
was primed to return to do a Cardiology
fellowship at the National Institute of
New Brunswick as part of an internship
class that counted Mo Iype and Ian
Anderson as colleagues.
The Mexican school system has always
kept a mandatory year of ‘Social Service’
instituted as part of their educational
process. Following his internship, Ricardo
chose to spend his social service year
working with an oil company medical team
near the south eastern Mexican state of
Veracruz. In actual fact, the oil company
employees only comprised a small number
of patients that needed to be seen.
Wherever the company would alight for a
drilling/exploration session during those
frantic years of the Arab Oil embargo,
Ricardo and his medical team would
follow. Shortly after a camp was erected,
14

avant l’ordinateur et l’Internet. J’ai dû me
rendre à l’ambassade canadienne, parler
aux employés, obtenir des brochures sur
le pays, consulter les encyclopédies de
la bibliothèque… et c’est à partir de ce
projet que j’ai commencé à penser qu’un
jour je viendrais au Canada. » Après un
stage clinique de six mois à Milwaukee, au
Wisconsin, Ricardo arrive à Saint John, au
Nouveau-Brunswick, comme membre d’une
classe d’internes parmi lesquels figuraient
ses collègues Mo Iype et Ian Anderson.
Le système éducatif mexicain a toujours
conservé une année obligatoire en
« service social » instituée comme une
partie de leur processus éducatif. Ricardo
a choisi de passer une année à travailler
avec l’équipe médicale d’une compagnie

“

de recevoir des soins médicaux pendant
deux ou trois ans. Des files d’attente de
centaines de personnes de la ville étaient
chose courante, et la plupart de ces gens
étaient incapables de payer quoi que ce

I had completed a class project on Canada back in
grade five . . . and that project inspired me to think about
going to Canada at some time in my life.

”

En 1974, Ricardo poursuit son odyssée
canadienne, rejetant des fonctions
administratives rigides à l’Université McGill
pour faire une année supplémentaire
de résidence à Saint John et deux
autres à Halifax. En 1977, il était prêt à
retourner comme boursier de recherche

In 1980 Ricardo returned to Mexico City

en cardiologie à la National Institute

to a general cardiology position at a large

de Mexico, mais sa lettre d’offre s’est

urban centre in the largest medical centre

perdue dans le courriel international. Il

in the entire country. The job ended up

a exploité sa situation avec le personnel

being professionally unpalatable and the

en cardiologie de Dalhousie pour

living conditions in the city of 14 million

obtenir une bourse de recherche en

were challenging. Ricardo and Lois

cardiologie nucléaire – la toute première

quickly looked back to the familiarity of

à être accordée dans ce nouveau champ

the Canadian Maritimes for an escape,

d’expertise par l’Université Dalhousie.

finding a part time job at the VG Hospital
in Halifax. Two short weeks later another
chance coffee break encounter with Saint
John cardiologist David Marr resulted in
Ricardo finding a staff position in New
Brunswick, one which he continues to hold
29 years later. “I initially had no intention
of living in Canada – I had only chosen
to study here for the adventure” recalls
Bessoudo with an amused grin. Through

Non seulement cette mésaventure l’a incité
à poursuivre ses études à Halifax, mais,

et Lois songèrent bientôt au caractère
familier des provinces de l’Atlantique. Il
a trouve une poste temporaire a L’hopital
VG a Halifax. Deux semaines plus tard,
une autre heureuse pause-café où il fait la
connaissance de David Marr, cardiologue
de Saint John, lui permet de décrocher
un poste au Nouveau-Brunswick; poste
qu’il occupe d’ailleurs toujours 29 ans
plus tard. « Au départ, je n’avais pas
l’intention de vivre au Canada. Pour moi, le

de l’Alliance Française plus tard au cours

the world extensively – even while the

de cette même année, elle l’a amené à

choix d’étudier ici n’était qu’une question

children were only old enough to walk. As

faire la connaissance de Lois, sa future

de vivre une aventure », se rappelle le

a family, they have visited Israel, Egypt,

épouse. Ils se sont mariés à Halifax en

Dr Bessoudo avec un large sourire amusé.

Germany, Peru, Burma, Thailand and

1979 et de cette union sont nés leurs deux

Au cours de sa jeune carrière, la chance

the Galapagos Islands amongst other

enfants, Lynn en 1980 et Mark en 1982.

et les circonstances ont ramené Ricardo à

destinations. Several international trips

Saint John à trois reprises avant qu’il ne se

were orchestrated around one of Ricardo’s

décide à en faire son domicile fixe.

Puis, en 1980, Ricardo retourne à Mexico

led back to Saint John three times in his

pour occuper un poste en cardiologie

fledgling career before he chose to call it

générale dans un grand centre urbain

his permanent home.

L’emploi s’est avéré professionnellement

Ricardo, Lois, Mark and Lynn have traveled

difficiles. Pour se tirer d’affaire, Ricardo

par un heureux hasard lors d’une réunion

chance and circumstance, Ricardo was

Though now settled in New Brunswick,

Photo: MEDICO

j’avais fait un projet sur le Canada…et c’est à
partir de ce projet que j’ai commencé à penser
qu’un jour je viendrais au Canada. »

the people of the neighboring towns would

Photo: MEDICO

« Lorsque j’étais en cinquième année,

désagréable et les conditions de vie dans
la ville de 14 millions d’habitants étaient

great loves – Soccer. Ricardo has been
to seven World Cups since his medical
school days, missing South Africa this past
summer only with great regret.

Bien qu’ils soient installés au NouveauBrunswick, Ricardo, Lois, Mark et Lynn
voyagent beaucoup à travers le monde
– la famille voyageait même lorsque les
15

« J’ai eu le sentiment d’être un très
bon médecin; ils étaient dans le
besoin et je pouvais
les aider »

The Bessoudo family share many similar
passions - in their case for education,
language and philanthropy. His wife
Lois completed both a BA and a B Ed in
Education, speaks both French and Spanish
and has taught English as a second
language amongst other things. Their son
Mark has volunteered time clearing land
for endangered species in the Galapagos

enfants marchaient à peine. C’est en famille

Les membres de la famille Bessoudo ont

conçoit des édifices « verts ». Quant à Lynn,

simplement pour la paye, on travaille pour

qu’ils ont visité de nombreux endroits

en commun de nombreuses passions,

elle a reçu, tout comme Ricardo et Lois,

la satisfaction personnelle » précise Ricardo

comme l’Israël, l’Égypte, l’Allemagne, le

notamment pour l’éducation, les langues

un véritable don pour les langues et elle se

avec réalisme. En octobre, il partira au

Pérou, la Birmanie, la Thaïlande et les îles

et les œuvres de charité. En effet, Lois a

sert de ses diplômes en relations publiques

Pérou pour sa prochaine mission.

Galápagos, pour ne nommer que ceux-ci.

complété un B.A. et un B. Ed., elle parle le

et en français pour poursuivre une carrière

Plusieurs voyages internationaux ont été

français et l’espagnol et a enseigné, entre

en relations publiques à Toronto.

organisés autour d’une des passions de

autres, l’anglais langue seconde. Leur

Ricardo : le soccer. Depuis l’époque de ses

fils Mark a offert bénévolement de son

études en médecine, Ricardo a assisté à

temps à la Fondation Darwin pour faire de

sept Coupes du monde de soccer et c’est

l’essartage afin de protéger les espèces en

avec beaucoup de regret qu’il a raté celle

voie de disparition dans les îles Galápagos

de l’Afrique du Sud l’été dernier.

et aujourd’hui, par souci écologique, il

“

It made me feel very good
as a physician – they were
in need and I could provide.

”

Islands for the Darwin Foundation and now
designs ‘green’ ecologically conscious
buildings. Lynn shares Ricardo and Lois’
gift for languages and is now using her
degrees in Public Relations and French to
pursue a PR career in Toronto.
Ricardo volunteers yearly in Central
America working as a general practitioner
in villages and towns without access to
medical services. He has paid thousands
of dollars out of his own pocket to finance
trips to Nicaragua and the Honduras as
part of the MEDICO or CURE associations.
He can spend up to 12 hours a day
treating families for the gamut of medical
conditions - anything from rashes to
lacerations, from scabies to pregnancy.
“This is very different medicine to what I
practice in Canada…it is very rewarding
16

to me. These people are very grateful for

work for satisfaction.” Ricardo states

of Medicine head Dr John Dornan puts

whatever help we can give them.” Most of

matter of factly. He departs to Peru for his

Ricardo’s role in perspective. “He is a real

these patients travel hours by foot or bus

next mission in October.

role model for we physicians. As teachers

to be seen. The villages themselves rarely
have potable water or electricity, so the
medical teams have to function by daylight
or candlelight with only basic sterilization
techniques for instruments. Despite all
these handicaps, these basic medical
services have a tremendous impact on
their patients – and Ricardo has no plans
to stop his humanitarian missions any time
soon. “You don’t work just for pay – you

At 9:30 AM, Ricardo finishes his teaching
rounds with the CCU staff and begins his
circuit of the ward visiting the admitted
patients. He considers his teaching rounds
a highlight of his day – “I enjoy sharing
knowledge with the residents, interns and
nurses. I try and teach a practical approach
– you can always read about medicine in
a text, but applying it to real patients is
the hard part.” Saint John Department

– he shows a great flexibility and willingness
to teach students of all levels and
backgrounds, and his devotion to medical
education is a big part of the development
and success of the teaching program
here at the Saint John Regional Hospital.”
Ricardo may too modest to consider himself
a role model, but he is clearly this and more
to his colleagues, students and patients on
both sides of the equator.

Accommodations in Central America.
Logement a l’Amérique Centrale.

À 9 h 30, Ricardo termine sa leçon clinique
avec le personnel de l’USC et il commence

Chaque année, Ricardo travaille

ses visites aux patients hospitalisés. Pour

bénévolement en Amérique centrale à titre

lui, sa leçon clinique est un fait saillant

de médecin généraliste dans des villages

de sa journée. « J’aime partager des

et villes qui n’ont pas accès à des services

connaissances avec les résidents, les

médicaux. Il a déboursé des milliers de

internes et le personnel infirmier. J’essaie de

dollars de sa poche pour financer des

leur enseigner une approche pratique – on

voyages au Nicaragua et au Honduras avec

peut toujours lire des textes portant sur la

les organismes humanitaires MEDICO ou

médecine, mais mettre nos connaissances

CURE. Il peut travailler jusqu’à 12 heures

en pratique avec de vrais patients constitue

par jour à soigner les familles pour toute

la partie la plus difficile. » Le Dr John

une gamme de maladies – il soigne tout :

Dornan, chef du Département de médecine

des éruptions aux lacérations et de la

à Saint John, met en perspective le rôle

gale aux grossesses. « C’est une pratique

de Ricardo : « Il est un véritable modèle de

médicale très différente de celle que je

fonctionnement professionnel pour nous les

fais au Canada… c’est très valorisant

médecins qui enseignons; il démontre une

pour moi, dit-il. Ces personnes sont très

grande souplesse et de l’empressement à

reconnaissantes pour l’aide qu’on leur

enseigner à tous les étudiants peu importe

donne, quelle que soit cette aide. » La

leur niveau ou leurs antécédents. Par

plupart de ces patients font de longs

ailleurs, nous devons à son dévouement

trajets de plusieurs heures à pied ou en

à l’égard de la formation médicale une

autobus pour se faire examiner. De plus,

grande part de la croissance et du succès

les villages ont rarement de l’eau potable

de notre programme de formation médicale

ou de l’électricité, alors l’équipe médicale

ici à l’Hôpital régional de Saint John. »

doit fonctionner à la lumière du jour ou

Ricardo est probablement trop modeste

s’éclairer à la chandelle et ne dispose que

pour se considérer comme un modèle de

de techniques élémentaires pour stériliser

fonctionnement professionnel, toutefois,

leurs instruments. En dépit de tous ces

aux yeux de ses collègues, de ses étudiants

inconvénients, ces services médicaux de

et des médecins, et ce, des deux côtés de

base ont une incidence énorme sur leurs

l’équateur, c’est réellement ce qu’il est, et

patients – et Ricardo ne songe nullement

même plus encore.

à cesser ses missions humanitaires dans
un futur rapproché. « On ne travaille pas
17

Dr Hassan and this eager group of new graduate nurses are attending an Anatomy 101 course
as part of their orientation to the New Brunswick Heart Centre. Dr Hassan volunteered his
surgical skill and in-depth knowledge of cardiac anatomy to provide graduate nurses with the
opportunity to better understand how coronary artery bypass grafting and valve surgeries are
done. Thanks to K&B Meats for the donation of bovine hearts.

profile in research | profil en recherche

Dr Ansar Hassan
How does your research background benefit
your practice as a CV surgeon?
My background in clinical outcomes research is
of research is of great value to me as a cardiac
surgeon. The ability to use observational and
administrative databases to identify patient
populations at risk and to propose interventions
whereby these patients may be benefitted affords
me the opportunity to constantly be assessing
my practice in a critical manner and to find ways
to better how my patients are treated. In 2005,
I published a paper in the Canadian Journal of
Cardiology which examined the impact of gender
on outcomes following cardiac surgery and found
that women had worse long-term outcomes. These
kinds of results have pushed me to find out why
this is happening and to devise interventions that
would lessen these differences in outcomes.

Dr Ansar Hassan and Research Analyst
Alexandra Yip have had two abstracts
accepted for presentation at the Canadian
Cardiovascular Society annual meetings
this fall in Montreal. “Telehealth Home
Monitoring Unit for Cardiac Surgery
Patients: Impact on 30-day Outcomes”
and “The Impact of Wait Times on Rates of
Adverse In-hospital and 30 day Outcomes
Among Elective Patients Undergoing
Coronary Artery Bypass Grafting” will be
presented. Following is a short interview
with Dr Hassan regarding his research
background and future plans at the NBHC.
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En quoi votre expérience dans le domaine
de la recherche bénéficiera-t-elle à votre
exercice en tant que spécialiste de la
chirurgie cardiovasculaire?
Mon expérience dans le domaine de la
recherche sur les résultats cliniques est d’une
grande valeur pour moi en tant que chirurgien
cardiologue. La capacité d’utiliser des bases de
données d’observation et administratives pour
identifier les patients vulnérables et proposer
des interventions profitables à ces patients me
permet d’évaluer constamment mon exercice
de façon critique et de trouver des moyens
pour mieux traiter mes patients. En 2005, j’ai
publié un article dans le Canadian Journal of
Cardiology, qui a examiné l’impact du genre
sur les résultats après une chirurgie cardiaque
et j’ai trouvé que les femmes avaient de pires
résultats à long terme. Ces types de résultats

Le Dr Ansar Hassan et Alexandra Yip,
analyste de la recherche, feront deux
présentations lors des réunions annuelles
de la Société canadienne de cardiologie, qui
seront tenues cet automne à Montréal. Les
présentations sont les suivantes : Unité
de télésurveillance à domicile à l’intention
des patients ayant subi une chirurgie
cardiaque : impact sur les résultats de 30
jours et Impact des délais d’attente sur le
taux d’effets indésirables chez les patients
hospitalisés et résultats de 30 jours chez
les patients subissant un pontage aortocoronarien par greffe non urgent. Par la suite,
on interviewera brièvement le Dr Hassan
concernant son expérience dans le domaine
de la recherche et ses plans futurs au CCNB.

Le Dr Hassan et son groupe de nouvelles diplômées enthousiastes en soins infirmiers suivent
actuellement un cours d’anatomie 101 dans le cadre de leur programme d’orientation au
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick. Le Dr Hassan propose ses compétences chirurgicales
et ses connaissances approfondies de l’anatomie du cœur aux infirmières diplômées afin de
les aider à mieux comprendre la façon dont on effectue des greffes de la déviation de l’artère
coronarienne et des chirurgies valvulaires. Nous remercions K&B Meats pour nous avoir donné
des cœurs de bovins.

How will you apply your prior
research interests here in NB?

Saint John, New Brunswick. The New

During my residency in cardiac surgery,

established track record in clinical

I completed a PhD in social and clinical

trials research. However, clinical

epidemiology. The objective of my PhD

outcomes research has not been as

thesis was to examine discrepancies in

well established to date. By hiring

access to cardiovascular care across

a research analyst and cleaning up

Nova Scotia and to determine whether

and linking our existing observational

these discrepancies had any effect on

databases, we have managed to

short- and long-term clinical outcomes.

complete two high quality studies

I hope to perform a similar study in

looking at our wait lists and our

New Brunswick. Like Nova Scotia, New

telehealth program. Both of these

Brunswick has a single tertiary cardiac

studies have been accepted as

care centre for the entire province.

presentations at the upcoming Canadian

With prolonged wait lists for cardiac

Cardiovascular Congress in Montreal.

catheterization, percutaneous coronary

This is great progress for us and the

intervention and cardiac surgery, to

kind of foundation we need to build

name but a few, issues revolving around

on. By continuing to expand our data

access to care are likely to exist. It is

registry, collaborating with investigators

my desire to study these issues and find

from across the province and applying

ways in which to reduce inequities.

for grant support, we should be able

What are your goals in the next
year in regards to your research
program?

to grow the research program in New

I would very much like to help develop
a world class research program in

Brunswick Heart Centre has a well-

Brunswick to new heights.

m’ont incité à trouver pourquoi cela se produit
et à élaborer des interventions qui pourraient
réduire ces différences.
Comment allez-vous appliquer vos
intérêts de recherche antérieurs ici au
Nouveau-Brunswick?
Durant ma résidence en chirurgie cardiaque,
j’ai obtenu un doctorat en épidémiologie
sociale et clinique. L’objectif de ma thèse de
doctorat était d’examiner les divergences au
sujet de l’accès aux soins cardiovasculaires
en Nouvelle-Écosse et de déterminer si ces
divergences avaient un effet sur les résultats
cliniques à court et à long terme. J’espère
pouvoir mener une étude semblable au
Nouveau-Brunswick. Comme la NouvelleÉcosse, le Nouveau-Brunswick a un centre de
soins cardiaques tertiaires pour l’ensemble
de la province. En raison des longues listes
d’attente pour un cathétérisme cardiaque,
une intervention coronarienne percutanée
et une chirurgie cardiaque, pour ne nommer
que celles-là, il est probable qu’il existe des
problèmes d’accès aux soins. Je souhaite
étudier ces questions et trouver des moyens
pour réduire les inégalités.

Quels sont vos objectifs au cours de
l’année à venir en ce qui concerne votre
programme de recherche?
J’aimerais beaucoup aider à développer un
programme de recherche de renommée
internationale à Saint-Jean, au NouveauBrunswick. Le Centre cardiaque du NouveauBrunswick a de très bons antécédents dans
le domaine de la recherche sur les essais
cliniques. Cependant, il n’en va pas de même
pour la recherche sur les résultats cliniques.
En embauchant un analyste de la recherche,
en nettoyant nos bases de données actuelles
et en établissant un lien entre celles-ci, nous
avons réussi à réaliser deux études de haute
qualité portant sur nos listes d’attente et notre
programme de télésanté. Ces deux études
seront présentées lors du Congrès canadien
sur la santé cardiovasculaire, à Montréal. Nous
avons fait de grands progrès et c’est ce genre
de fondation dont nous avons besoin. En
continuant d’agrandir notre registre de données,
de collaborer avec des enquêteurs de partout
dans la province et de faire des demandes
de subvention, nous devrions être en mesure
d’atteindre de nouveaux sommets avec notre
programme au Nouveau-Brunswick.
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How we can all help with Medical
Research: A patient’s story
by/par Dr Sohrab Lutchmedial
Mainstream Hollywood movies would
have us believe that advances in medical
research begin with the discovery of
a rare plant hidden in the rainforest
followed by a few days of frantic test
tube analyses and climaxing shortly
thereafter with the miraculous recovery
of a critically ill child on their deathbed.
In truth, the development of a novel
therapy can take 10-15 years, cost over
a billion dollars and require hundreds

of thousands of person-hours of
painstaking research and development.
Of every 100 potential new medications
researched in the laboratories of
pharmaceutical companies or university
research centers, only a few ever make it
to the clinical trial stage.
The evaluation of new medications is far
more rigorous than ever before. It is a
widely held belief that were Acetylsalicylic
acid (commonly known as Aspirin) tested
by the FDA or Canada Health today, it
would never make it to market due to
side effects. One of the most challenging
stages of drug development is the human
trials stage, where efficacy of a drug is
compared to the side effects or drug
interactions.
Volunteers for these medical trials
don’t swirl test tubes in laboratories,
nor do they present scientific
papers at international
conferences, but they are as
essential to clinical research
as any scientist or doctor.
Without these selfless
individuals, novel drugs or
therapies might never see the
light of day. They sacrifice their
time and convenience in the hopes
that their contribution to the research
process will help fellow patients in the
future. Here is a short interview with Ms
Betty Bent, a participant in one of the
New Brunswick Heart Centre Research
Initiatives clinical trials.
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Comment pouvons-nous contribuer
à la recherche médicale? Voici un
patient et voici son histoire.
Les films grand public
d’Hollywood voudraient nous
faire croire que les progrès en
matière de recherche médicale
commencent par la découverte
d’une plante rare cachée au
fin fond d’une forêt tropicale
humide, suivie de quelques
jours frénétiques d’analyse
d’échantillons culminant
peu de temps après par la
guérison miraculeuse d’un
enfant gravement malade sur
son lit de mort. En réalité, le
développement d’une nouvelle
thérapie peut prendre de 10 à
15 ans, coûter plus d’un milliard
de dollars et nécessiter des
centaines de milliers d’heurespersonnes de recherche
et de développement. Sur
100 nouveaux médicaments
potentiels à l’étude dans les
laboratoires des entreprises
pharmaceutiques ou des centres
de recherche universitaires, seuls
quelques-uns se rendent au
stade des essais cliniques.
L’évaluation des nouveaux
médicaments est plus rigoureuse
que jamais. Il s’agit d’une
croyance largement répandue
que si l’acide acétylsalicylique
(communément connu sous le
nom d’aspirine) était testé par la
Food and Drug Administration

(FDA) ou Santé Canada
aujourd’hui, il ne se rendrait
jamais sur le marché en raison
de ses effets secondaires.
L’étape des essais sur des
sujets humains, où l’on compare
l’efficacité d’un médicament
aux effets secondaires ou aux
interactions médicamenteuses,
est l’une des plus exigeantes du
développement des médicaments.
Les volontaires pour ces essais
médicaux ne manipulent pas
des éprouvettes dans des
laboratoires, pas plus qu’ils
ne présentent des articles
scientifiques à des conférences
internationales; toutefois, ils sont
aussi essentiels à la recherche
clinique que n’importe quel
médecin ou scientifique. Sans
ces personnes désintéressées,
de nouveaux médicaments ou de
nouvelles thérapies pourraient ne
jamais voir le jour. Ils sacrifient
leur temps et leur confort dans
l’espoir que leur contribution au
processus de recherche aidera un
jour d’autres patients. Voici une
courte entrevue avec Mme Betty
Bent, une participante à l’un des
essais cliniques de l’Initiative de
recherche du Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick.

Interview with Betty Lou Bent.
What have been some of the positives
you have gained from participating in
research trials?
Well, I have the best staff in the hospital
taking care of me! They take really good
care of me. They tell me what they are
doing, they tell me in plain english so I can
understand what is going on.
So is one of the benefits of
participating in research being better
informed?
Yes. It is good to know what they
(researchers/physicians) are doing...
because some of (my doctors) just don’t
let me know what they are doing, they
don’t tell me what I want to know. The
research team is able to spend more time
with me and answer questions.
Did you ever feel that you were asked
to be a ‘guinea pig’ when you were
approached for a study?
Sure I’ll be a ‘guinea pig’ if it’s going to
help someone else! It’s unlikely that it may
help me, but it will probably help someone
else down the line.
Even with the travel to the heart
centre, are you still happy
participating in the trial?
Yes, my husband or daughter drives me
in, and I’d have to come to the hospital for
checkups in any case.
Question to her daughter: How have
you viewed your mother participating
in clinical trials?
I think participating is good! With mom
having several admissions lately, she was
getting frustrated. Elizabeth was really
good about seeing her every time Mom
was in hospital, and that was really helpful

for Mom - Elizabeth was there to reassure
Mom about things, to give her information
about her conditions and encourage her.
It is important that patients who are
thinking about participating in research
trials have a good
support system
because it may be hard
for the patient to make
the appointments and
they can’t always do it
on their own.
Back to Betty: Would
you participate in
future trials?
Yes I would! They just
have to call me! I’ll
come running!! Well,
not running maybe (she
chuckles, as she points
to her cane) but I’ll come!
Do you have any words of advice for
your fellow patients in regards to
medical research?
Yeah! Go for it and do it! People aren’t
going to learn unless there is research
and people to do research on! That’s the
way I feel about it.
Ms Bent passed away from complications
of her advanced heart failure shortly
before the publication of this issue of
the Heartbeat. Her positive outlook and
good humor will be missed by the staff of
the NBHC Research Initiative. We thank
her family for allowing us to publish this
interview as a lasting testament to her
commitment to clinical research.

Entrevue avec Betty Lou Bent.
Quels sont les aspects positifs de votre
participation à des essais cliniques?
Eh bien, le meilleur personnel de l’hôpital
s’occupe de moi! Ils prennent vraiment bien
soin de moi. Ils me
disent ce qu’ils font,
et ils me parlent en
langage clair pour que
je comprenne bien ce
qui se passe.
Donc, diriezvous que l’un des
avantages de
participer à des
recherches est
d’être bien informé?
Oui. J’aime bien
savoir ce qu’ils [les
chercheurs/médecins]
font. Certains d’entre eux [mes médecins]
ne me disent pas ce qu’ils font, ni ce que je
veux savoir. L’équipe de recherche est en
mesure de passer plus de temps avec moi
et de répondre à mes questions.
Avez-vous déjà eu l’impression qu’on
vous demandait d’être un « cobaye »
lorsqu’on vous a approchée pour une
étude?
Je veux bien être un cobaye si ça peut
aider quelqu’un d’autre! Moi je n’en profiterai
peut-être pas, mais ça pourrait aider
quelqu’un d’autre à un moment donné.
Malgré les déplacements au Centre
cardiaque, êtes-vous quand même
contente de participer à ces essais?
Oui. Je me fais conduire par mon mari ou
par ma fille, et je dois venir à l’hôpital pour
des examens de toute façon.
Question à sa fille : Que pensez-vous
de la participation de votre mère à des
essais cliniques?

Je pense que c’est une bonne chose! Ma
mère a dû être hospitalisée à plusieurs
reprises dernièrement, et elle commençait
à être frustrée. Elizabeth a été vraiment
bonne pour ma mère; elle allait la voir
chaque fois qu’elle était à l’hôpital, et ça
l’a vraiment aidée. Elizabeth était là pour
rassurer maman sur certaines choses,
pour lui donner de l’information sur son
état de santé et pour l’encourager. Il est
important que les patients qui envisagent
de participer à des essais cliniques aient
un bon système de soutien, parce qu’il peut
être difficile pour le patient de prendre les
rendez-vous. Ils ne peuvent pas toujours le
faire eux-mêmes.
De retour à Betty : Participeriez-vous à
d’autres essais?
Certainement! Ils n’ont qu’à m’appeler et
j’arriverai en courant! Bien, peut-être pas
en courant (elle rigole, tout en pointant sa
canne)… mais je viendrai!
Avez-vous des conseils pour les
autres patients en ce qui concerne la
recherche médicale?
Oui! Allez-y, faites-le! Sans recherche ni
personnes sur qui faire des essais, il n’y
aura jamais de découvertes! C’est comme
ça que je vois les choses.
Mme Bent est décédée des suites de
complications liées à une insuffisance
cardiaque avancée peu de temps avant la
publication de ce numéro d’Au Cœur. Sa
perspective positive et sa bonne humeur
manqueront au personnel de l’Initiative de
recherche du Centre cardiaque du NouveauBrunswick. Nous remercions sa famille de
nous avoir permis de publier cette entrevue
comme témoignage de sa conviction et de
son engagement à l’égard de la recherche
clinique.

Photo: Elizabeth Collings and/et Betty Lou Bent.
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The following is a “snap shot” of just a few clinical trials enrolling at the NBHCRI:

New Brunswick Heart Centre
Research Initiative
Clinical Trials: Your choice …
your health in Cardiovascular Disease

Initiative de recherche
du Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick
Des essais cliniques pour
votre santé cardiovasculaire
by/par Fabia Fitzgerald
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Clinical research is the study of
new therapies and/or medical
devices and better ways of
using current medicines which
may improve the treatment or
prevention of cardiovascular
disease. Participation by patients
and physicians is essential for the
development of new drugs and
medical devices. Each patient
who chooses to participate in a
clinical trial plays a critical role
in our march toward improving
the health and well-being of our
New Brunswick communities.
New treatments and medications
developed by researchers are
carefully tested; safety for each
and every patient is our primary
concern, and is approved by
an ethics board and guided by
strict Health Canada/U.S. Food
and Drug Administration (FDA)
regulations.
The New Brunswick Heart
Centre Research Initiative
(NBHCRI) is comprised of
a collaborative group of
cardiology researchers
testing novel
therapies/devices
in the treatment
of cardiovascular
disease. Currently,
the research group
of the New Brunswick
Heart Centre Research
Initiative is conducting a
variety of clinical trials.

La recherche clinique est l’étude
de nouvelles thérapies, de
nouveaux dispositifs médicaux
et de meilleures façons d’utiliser
des médicaments courants
pouvant améliorer le traitement
ou la prévention des maladies
cardiovasculaires. La participation
des patients et des médecins est
essentielle au développement
de nouveaux médicaments et
dispositifs médicaux. Chaque
patient qui décide de participer
à un essai clinique joue un rôle
de premier plan en contribuant à
l’amélioration de la santé et du
mieux-être des collectivités du
Nouveau-Brunswick. Les nouveaux
traitements et médicaments mis
au point par les chercheurs sont
soigneusement testés. La sécurité
des patients est notre principale
préoccupation, et elle est approuvée
par un comité de déontologie et
guidée par les règles strictes de
Santé Canada et de la Food and
Drug Administration (FDA) des
États-Unis.
L’Initiative de recherche du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick
(IRCCNB) compte un groupe de
chercheurs en cardiologie qui
collaborent à l’essai de nouvelles
thérapies et de nouveaux dispositifs
visant à traiter les maladies
cardiovasculaires. Actuellement, le
groupe de recherche de l’IRCCNB
mène une série d’essais cliniques,
dont voici un aperçu :

TRACER Trial: Essai TRACER :

BRUISE Trial: Essai BRUISE :

The study is designed to determine

Cette étude a pour but de

whether an investigational drug

déterminer si l’ajout du

SCH 530348 (a thrombin receptor

médicament expérimental SCH

antagonist), when added to the existing

530348 (un antagoniste des

standard of care will prevent further

récepteurs de la thrombine)

complications of heart attack and

à la norme de soins existante

stroke in patients with a recent acute

permettrait de prévenir d’autres

coronary syndrome (heart attack). This

complications associées aux

study will enroll 12,500 patients world

crises cardiaques et aux accidents

wide. Principal Investigator: Dr Sohrab

vasculaires cérébraux chez les

Lutchmedial

patients récemment touchés par
un syndrome coronarien (crise
cardiaque). Cette étude recrutera
12 500 patients à l’échelle
mondiale. Chercheur principal : Dr
Sohrab Lutchmedial.

ATMOSPHERE Trial: Essai ATMOSPHERE :
The study is designed to evaluate the

Cette étude a pour but d’évaluer

efficacy and safety of both aliskiren

l’efficacité et l’innocuité de

monotherapy and aliskiren/enalapril

l’aliskiren en monothérapie et de

combination therapy as compared to

la combinaison aliskiren/énalapril

enalapril monotherapy, on morbidity

en polythérapie, en comparaison

and mortality in patients with chronic

avec l’énalapril en monothérapie,

heart failure (NYHA Class II – IV). This

sur le taux de morbidité et de

study will enroll 7,500 patients world

mortalité des patients atteints

wide. Principal Investigator: Dr Gregory

d’insuffisance cardiaque chronique

Searles

(classes II à IV de la NYHA). Cette
étude recrutera 7 500 patients

Many cardiac patients requiring

De nombreux patients cardiaques

device (defibrillator or pacemaker)

nécessitant une chirurgie pour

related surgery are on chronic oral

l’installation d’un dispositif

anticoagulation therapy (usually

(défibrillateur ou stimulateur

coumadin). The risk of blood clot

cardiaque) sont mis en traitement

formation related to stopping oral anti-

anticoagulant par voie orale

coagulant therapy is currently managed

(habituellement le Coumadin).

by using bridging heparin therapy in

À l’heure actuelle, le risque de

patients with moderate to high risk

formation de caillots sanguins

of blood clot formation. There is a

associé à l’interruption de ce type

substantial risk of bleeding in the area

de traitement est contrôlé au moyen

where the device is implanted (pocket

d’un traitement à l’héparine chez les

hematoma) related to bridging therapy.

patients présentant un risque modéré

The study is designed to compare the

à élevé de formation de caillots

current standard of care of bridging

sanguins. Le traitement à l’héparine

with heparin to an experimental strategy

entraîne un risque important de

of continuing coumadin therapy in

saignement dans la zone où le

higher risk patients undergoing device

dispositif est implanté (hématome).

surgery on pocket hematoma rates.

Cette étude vise à comparer

This study will enroll 980 patients in

l’actuel traitement à l’héparine

Canada. Principal Investigator: Dr

avec une stratégie expérimentale

Satish Toal

où le traitement au Coumadin est
poursuivi (chez les patients les plus
à risque qui subissent une chirurgie
pour l’installation d’un dispositif) afin
de vérifier le taux d’hématomes lié
à chaque traitement. Cette étude
recrutera 980 patients au Canada.
Chercheur principal : Dr Satish Toal.

à l’échelle mondiale. Chercheur
principal : Dr Gregory Searles.
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Vista-16 Trial: Essai Vista-16 :

CAIN Research Network: Réseau de recherche CAIN :

The study is designed to evaluate the

Cette étude vise à évaluer l’innocuité

A research network designed to

Réseau de recherche consacré

safety and efficacy of short-term A-002

et l’efficacité du traitement à court

study the natural history, progression,

à l’étude de l’histoire naturelle

(an oral secretory phospholipase A2

terme A-002 (un inhibiteur de la

regression and novel therapeutic

de l’athérosclérose, sa

inhibitor) treatment on morbidity and

phospholipase A2 sécrétoire par

interventions aimed at atherosclerosis.

progression, sa régression et

mortality when added to atorvastatin

voie orale) sur le taux de morbidité

This unique program is focused on the

les nouvelles interventions qui y

and standard of care in subjects with an

et de mortalité lorsque combiné

pathobiology of atherosclerotic disease

sont associées. Ce programme

acute coronary syndrome (ACS). This

à l’atorvastatine et à la norme de

as it pertains to the coronary and carotid

unique est axé sur la pathobiologie

The staff at the New Brunswick Heart

study will enroll 6500 patients in the U.S

soins chez les sujets présentant un

circulations. The CAIN research initiative

de l’athérosclérose, plus

Centre (NBHC) is pleased to announce the

and Canada. Principal Investigator: Dr

syndrome coronarien aigu. Cette

involves the creation of a unique national

particulièrement les circulations

development of an educational DVD for

Jaro Hubacek

étude recrutera 6 500 patients au

network focused on in imaging of vessel

coronarienne et carotidienne.

patients undergoing cardiac catheterization

Canada et aux États-Unis. Chercheur

wall disease.

L’initiative de recherche CAIN

(CC). “Cardiac Catheterization: What You

nécessite la création d’un

Should Know…” was a collaborative effort

réseau national unique axé sur

by health care professionals at the heart

l’imagerie de la maladie de la paroi

centre to better meet the learning needs

vasculaire. Chercheur principal : Dr

of our patient population. The DVD follows

Robert Teskey.

a patient through the entire catheterization

principal : D Jaro Hubacek.
r

Principal Investigator: Dr Robert Teskey

DAL PLAQUE II Trial: Essai DAL PLAQUE II :
Cette étude évaluera l’effet de

experience, in terms of the events

of dalcetrapib (an HDL raising

l’alcetrapib (un médicament qui élève

transpiring before, during and following the

medication) on atherosclerotic disease

le taux de HDL) sur la progression

progression in patients with coronary

de l’athérosclérose chez les patients

artery disease. Atherosclerotic disease

atteints d’une maladie coronarienne.

progression will be measured by

La progression de l’athérosclérose

Quantitative Coronary Angiography,

sera mesurée au moyen d’une

Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)

coronarographie quantitative, d’une

and Carotid B-Mode Ultrasound. This

échographie intravasculaire (IVUS)

study will enroll 900 patients in the U.S.

et d’une échographie en mode B de

and Canada. Principal Investigator: Dr

la carotide. Cette étude recrutera

Robert Teskey

900 patients au Canada et aux ÉtatsTeskey.

TRIPLET Study: Étude TRIPLET :
This study will evaluate the use

Cette étude permettra d’évaluer

of prasugrel administered during

l’utilisation du prasugrel administré

percutaneous coronary intervention

pendant une intervention

(with and without a prior loading dose

coronarienne percutanée (avec

of clopidogrel) and its effect on platelet

ou sans une dose de charge de

inhibition in patients presenting with

clopidogrel) et ses effets sur

acute coronary syndrome (ACS). This

l’inhibition plaquettaire chez les

study will enroll 210 patients world

patients présentant un syndrome

wide. Principal Investigator: Dr Sohrab

coronarien aigu. Cette étude

Lutchmedial

recrutera 210 patients à l’échelle
mondiale. Chercheur principal : Dr
Sohrab Lutchmedial.

To discuss research opportunities please contact our offices at 648 7121.
Pour discuter des possibilités de recherche, veuillez contacter

Lancement d’un
DVD éducatif à l’intention
des patients

by Lynn Reid

The study will evaluate the effect

Unis. Chercheur principal : Dr Robert
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Cardiac Catheterization
Patient Teaching Video
Announcement

par Lynn Reid

catheterization is an extremely stressful
and anxiety-provoking experience for
patients. Research dating back over
the last 3 decades suggests that preprocedural information can reduce anxiety
prior to CC.1 It is hoped that this DVD will
have a positive impact on our patient’s
psychological health as it provides both
procedural-sensory information and

l’intervention peut réduire l’anxiété avant

cardiaque du Nouveau-

le CC.1 On espère que ce DVD aura un

Brunswick (CCNB) est heureux

effet positif sur la santé psychologique

d’annoncer la création

du patient, étant donné qu’il fournit des

d’un DVD à l’intention des

renseignements procéduraux, sensoriels

patients qui doivent subir un

et cardiaques. De plus, il offre une

cathétérisme cardiaque (CC).

perspective réaliste du processus de

Le DVD intitulé « Catheterisme

cathétérisme du CCNB puisqu’il a été créé

cardiaque : Renseignements

à l’interne.

importants » est une œuvre
de collaboration entre
les professionnels de la
santé du centre cardiaque
conçu pour mieux répondre aux besoins

procedure at the heart centre.
It has long been recognized that cardiac

Le personnel du Centre

Patients with planned cardiac

d’apprentissage des patients. Le DVD

catheterization waiting in hospital or in

montre l’expérience entière d’un patient

the community setting will have access

ayant subi un cathétérisme, c’est-à-dire

to the DVD. It will be available to all

les événements qui se produisent avant,

hospitals throughout both Regional

pendant et après l’intervention réalisée au

Health Authorities, and in the near future

centre cardiaque.

will be accessible on the heart centre’s
website. The DVD has been developed
in both official languages which will allow
patients their preferential choice.

Il est reconnu depuis longtemps que le
cathétérisme cardiaque est extrêmement
stressant et qu’il entraîne de l’anxiété chez
les patients. Des études menées il y a

Les patients qui attendent à l’hôpital ou
en milieu communautaire pour subir un
cathétérisme cardiaque auront accès au
DVD. Celui-ci sera disponible dans tous
les hôpitaux des deux régies régionales
de la santé et, bientôt, il sera également
disponible sur le site Web du centre
cardiaque. Le DVD est offert dans les deux
langues officielles, permettant ainsi aux
patients de choisir leur langue préférée.
Le DVD intitulé « Catheterisme cardiaque :
Renseignements importants » sera lancé
durant le colloque du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick, qui aura lieu du 16
au 18 septembre. Veuillez visiter notre

cardiac-related information. Furthermore,

“Cardiac Catherization: What You Should

plus de trois décennies suggèrent que la

it offers a realistic perceptive of the

Know…” will be launched during the NB

communication de renseignements avant

catheterization process at the NBHC

Heart Centre Symposium which runs

because it has been created “in-house”.

from September 16 to September 18.

(Endnotes)

Please come to our booth at the Exhibit

1 Anderson, K. O. & Masur, (1989). Psychologic preparation for cardiac catherization. Heart & Lung, 18, 154-163.

area for a sneak preview.

kiosque d’exposition pour un avant-goût
du film.

Davis, T., Maguire, T., Haraphongse, M., & Schaumberger, M. (1994). Preparing adult patients for cardiac
catherization: Informational treatment and coping style interactions. Heart & Lung, 23, 130-139.
Finesilver, C. (1978). Preparation of adult patients for cardiac catheterization and coronary cineangiography.
International Journal of Nursing Studies, 15, 211-221.
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Heart rate –
A new therapeutic target in
cardiovascular disease treatment?

Novel Cardiac
Therapies
Nouvelle thérapie
cardiovasculaires
by/par Dr Greg Searles

A significant association between

by the autonomic nervous system.

angina. Angina frequency and use of

De nombreuses études épidémiologiques

cliniques positifs. Au premier rang de ces

Les observations faites lors d’essais

resting heart rate and cardiovascular

It is one of the most important ionic

nitro is reduced significantly.

ont constaté un lien significatif entre

recherches est le nouvel agent fabriqué par

cliniques ne cessent d’augmenter, mais le

mortality has been reported in

currents for regulating pacemaker

la fréquence cardiaque au repos et le

Servier, appelé ivabradine. L’ivabradine

médicament n’est pas encore disponible

numerous epidemiological studies,

activity in the SA node. Ivabradine

taux de mortalité due aux maladies

agit sur le courant ionique If , qui est

pour une utilisation clinique au Canada. Les

both in the general population and in

selectively inhibits the pacemaker If

cardiovasculaires chez la population

exprimé à de hauts niveaux dans le nœud

études ont démontré que le médicament

those with cardiovascular diseases,

current in a dose-dependent manner.

générale et chez les personnes atteintes

sino-auriculaire (SA). If correspond à un

offre de nombreux bénéfices qui seront

including patients with hypertension,

Blocking this channel reduces cardiac

de maladies cardiovasculaires, y compris

courant entrant combinant le Na+ et le

brièvement décrits ci-après.

coronary artery disease, and heart

pacemaker activity, slowing the heart

les patients souffrant d’hypertension,

K+ qui est activé par l’hyperpolarisation

failure. Studies have shown that all-

rate and allowing more time for blood

de coronaropathie et d’insuffisance

et qui est modulé par le système

cause mortality and cardiac death,

to flow to the myocardium.

cardiaque. Les études ont démontré

nerveux autonome. Il s’agit d’un des

que les taux de mortalité, toutes causes

courants ioniques les plus importants

confondues, et le taux de mortalité

pour régulariser l’activité du stimulateur

d’origine cardiocirculatoire augmentent

cardiaque dans le nœud SA. L’ivabradine

de façon progressive parallèlement à

bloque de façon sélective le courant

l’augmentation de la fréquence cardiaque.

If du stimulateur cardiaque de façon

Il a été établi, suite à un ajustement pour

proportionnelle à la dose. En bloquant ce

tenir compte d’autres variables cliniques,

courant, l’activité du stimulateur cardiaque

que les patients ayant une fréquence

est réduite, faisant en sorte que la

cardiaque au repos égale ou supérieure à

fréquence cardiaque diminue, ce qui donne

83 pulsations par minute courent un risque

plus de temps au sang de circuler jusqu’au
myocarde.

increase progressively with increasing
heart rate. Patients with resting
heart rates of 83 bpm or above are
at a significantly elevated risk of
total and cardiovascular mortality
after adjustment for other clinical
variables. Reducing heart rate could

improvement in exercise capacity
for each bpm of heart rate reduction
was greater for ivabradine than for
atenolol. This is a clear illustration
of the greater anti-ischemic efficacy
ivabradine (ie, without any unwanted

mild, transient and fully reversible.

hemodynamic consequences) than

Other infrequent problems include

of heart rate reduction with beta

bradycardia, headaches, PVC’s,

blockade. In practice, this means that

dizziness and/or blurred vision.

patients treated with ivabradine have

though the drug is not yet available for

clinical benefits. At the forefront

(atenolol 100 mg od). The

of pure heart rate reduction with

patients with cardiovascular disease.

pharmacologic therapy could provide

to high dose beta blocker therapy

visual phenomena that are generally

Clinical trial evidence is accumulating,

whether lowering heart rate with

The drug has also been compared

Side effects of the drug include

have a positive impact on prognosis in

Recently, research has focused on
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La fréquence cardiaque : Une
nouvelle thérapie cible le traitement
des maladies cardiovasculaires?

clinical use in Canada. Studies have

a better adaptation to exercise, while
also gaining the full benefits of heart
rate reduction.

shown a vartiety of benefits to the

Patients with heart failure have also

beaucoup plus élevé de mourir de façon

drug, which will be briefly summarized

been studied. BEAUTIFUL was an

subite ou d’une maladie cardiovasculaire.

here.

international, multicenter, randomized,

La réduction de la fréquence cardiaque

double-blind, placebo-controlled 2-arm

pourrait avoir des répercussions positives

trial in 781 centers worldwide. The

sur le pronostic des patients atteints de

study was designed to compare

maladies cardiovasculaires.

of this research is a novel agent

In patients with chronic stable angina,

produced by Servier called ivabradine.

ivabradine significantly and dose-

Ivabradine acts on the If ion current,

dependently reduces resting and

which is highly expressed in the

exercise heart rate vs placebo. This

sinoatrial (SA) node. If is a mixed

is associated with improvements in

Na+–K+ inward current activated

time to ST segment depression on

by hyperpolarization and modulated

stress testing, and time to limiting

ivabradine vs placebo in the
reduction of cardiovascular mortality,
myocardial infarction, and hospital

Parmi les effets secondaires du
médicament, on compte des symptômes
visuels qui sont généralement bénins,
transitoires et complètement réversibles.
D’autres problèmes très peu fréquents qui

Ces derniers temps, les recherches ont

peuvent se manifester sont la bradycardie,

essayé de déterminer si la réduction de la

les maux de tête, l’extrasystole

fréquence cardiaque grâce à la thérapie

ventriculaire, les étourdissements et la

pharmacologique pourrait avoir des effets

vision trouble.

Chez les patients souffrant d’angine de
poitrine chronique stable, l’ivabradine
mène à une réduction significative et
proportionnelle à la dose de la fréquence
cardiaque au repos et pendant l’exercice
comparé à la réduction accompagnant
le placebo. L’ivabradine est également
associé à l’amélioration, avec le temps, de
la dépression du segment S-T sur l’épreuve
à l’effort et à la réduction de l’angine
de poitrine. La fréquence de l’angine de
poitrine et l’utilisation de sel de nitre sont
réduites de façon significative.
Le médicament a aussi été comparé à une
dose élevée de béta-bloquants (atenolol
100 mg par jour). L’amélioration de la
capacité de faire un effort associée à la
réduction de la fréquence cardiaque d’une
pulsation par minute fut plus marquée
avec la prise de l’ivabradine qu’avec de
l’atenolol. Ce résultat démontre clairement
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admission for heart failure. The study

reduced the risk of coronary events

l’efficacité anti-ischémique supérieure

de la fonction ventriculaire gauche) et

population includes patients who are likely

by 22%, and myocardial infarction by

de l’ivabradine dans la réduction de la

qui courent un grand risque de subir un

to benefit from the heart rate–lowering

36%.

fréquence cardiaque (c.-à-d. sans les

événement cardiovasculaire. Les résultats

réactions hymodynamiques indésirables)

globaux n’ont pas été statistiquement

comparativement à la réduction de

significatifs, mais il semble y avoir eu des

la fréquence cardiaque grâce aux

bénéfices sélectifs pour les personnes

béta-bloquants. Dans la pratique, cela

ayant une fréquence cardiaque supérieure

signifie que les patients traités avec de

à 70 pulsations par minute. Dans ce sous-

l’ivabradine s’adaptent mieux à l’effort tout

groupe de la population, l’ivabradine a

en tirant le maximum des bénéfices de la

réduit de façon significative le risque

réduction de fréquence cardiaque.

d’événements cardiaques (de 22 %) et

effect of Ivabradine (stable coronary
artery disease patients with sinus rhythm
and left ventricular systolic dysfunction)
and who are at high risk of experiencing a
cardiovascular event. The overall results
did not reach statistical significance, but
there appeared to be selective benefit in
those with heart rates > 70 bpm. In that
subpopulation, ivabradine significantly

At this point the most likely targets
for the drug are those with angina and
inappropriate sinus tachycardia. The drug
is already available in other parts of the
world, and is currently under review by
the Health Canada. More clinical trial data
continues to accumulate this interesting
and novel therapy.

On a également étudié les patients
souffrant d’une insuffisance cardiaque. Le

Servier Canada Inc. is the Canadian affiliate of
the Servier Research Group, the leading French
independent pharmaceutical company and the second
French pharmaceutical company worldwide.

Servier Canada Inc. est la filiale canadienne du
Groupe de Recherche Servier, le premier groupe
pharmaceutique indépendant français et le second
groupe pharmaceutique français au niveau mondial.

In the short span of fifty five years, the Servier
Research Group has developed in stature from a
family-owned, provincial pharmacy employing
nine people to a multi-national operation with over
20,000 employees in 140 countries and including
3,000 in research and development specialising in
ethical pharmaceuticals. The company is privatelyowned and is still passionately and permanently
committed to remaining independent.

En seulement cinquante-cinq ans, le Groupe de
recherche Servier est passé d’une pharmacie
familiale de province employant neuf personnes
à une multinationale présente dans 140 pays et
comptant plus de 20,000 employés, dont 3,000
affectés à la recherche et le développement de
produits pharmaceutiques éthiques. La société
est toujours détenue par des actionnaires privés,
qui souhaitent ardemment maintenir ce statut
indépendant.

In Canada, the company was founded in 1978 and
its head office is based in Laval, Québec. Looking
forward to the future, Servier Canada is set for
dramatic growth. From a product portfolio focused
on cardiovascular and diabetes, the organisation
will make available to Canadian patients a portfolio
consisting of new and existing products for:
hypertension, the prevention of cardiovascular
events, depression and mild cognitive impairment
and type 2 diabetes.
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Au Canada, la compagnie fut fondée en 1978
et son siège social est établi à Laval au Québec.
Un coup d’œil vers l’avenir nous permet de
constater que Servier Canada ainsi connaîtra
une croissance fulgurante. La société mettra à la
disposition des patients un portefeuille composé de
produits existants et nouveaux pour le traitement
de : l’hypertension, la prévention de maladies
cardiovasculaires, la dépression et la déficience
cognitive légère et le diabète de type 2.

le risque d’infarctus du myocarde (de
36 %).

projet BEAUTIFUL fut un essai contrôlé

En ce moment, les pathologies qui

à double insu et à deux volets mené

sont sans doute les plus ciblées par ce

de façon aléatoire dans 781 centres

médicament sont l’angine de poitrine

à l’échelle internationale. L’étude avait

et la tachycardie sinusale anormale. Le

comme objectif de comparer les effets

médicament est déjà disponible dans

de l’ivabradine à ceux du placebo sur

d’autres parties du monde et Santé

la réduction du taux de mortalité due

Canada est actuellement en train d’en faire

aux maladies cardiovasculaires, des

l’étude. Les données découlant des essais

cas d’infarctus du myocarde et du

cliniques ne cessent de s’accumuler pour

nombre de patients admis à l’hôpital

cette nouvelle thérapie fort intéressante.

en raison d’une insuffisance cardiaque.
Les personnes choisies pour faire
partie de l’étude incluent des patients
qui sont susceptibles de bénéficier de
la réduction de la fréquence cardiaque
grâce à l’ivabradine (les patients souffrant
de coronaropathie stable avec rythme
sinusal et dysfonctionnement systolique

Cleo Cyr

Heart and Stroke
Foundation New
Brunswick President
Cleo has been a proud volunteer
with the Heart and Stroke
Foundation of New Brunswick
(HSF) since 1990 and served
as Health Promotion Chair and
Board Member from 1997-1999.
In 2007 she returned to the HSF
board of directors, was elected
vice-president and in December
2009 became president. Over
and above governing the board
of directors and overseeing
strategic planning processes,
her responsibilities include
accounting to stakeholders for
the organization’s performance.
As a volunteer-based health
charity, the Heart and Stroke
Foundation leads in eliminating
heart disease and stroke and
reducing there impact through
the advancement of research and
its application; the promotion
of healthy living; and advocacy
- all of which Cleo has strongly
supported throughout her career.
We congratulate her as she
serves her term as President of
the Heart and Stroke Foundation
of New Brunswick and know
she will represent the province
well at the national level as past

president in 2011-2013.
Cleo Cyr has completed
a Bachelors of Nursing, a
Masters in Health Studies (High
Honors) and holds certificates
in the Canadian Council
of Cardiovascular Nursing
Specialty and the American
College of Sports Medicine
Clinical Exercise Specialty.
She is the NB Heart Centre
Provincial Advisor for Cardiac
Wellness and Rehabilitation
as well as the coordinator and
manager of Cardiac & Pulmonary
Rehabilitation, the Heart
Function Clinic and Cardiac
Prevention Programs at the Saint
John Regional Hospital. She
began her career in 1973 and has
worked in various nursing and
management roles in Fredericton,
Grand Falls, Bathurst, Moncton
and Saint John.

Cleo Cyr

présidente au Conseil d’administration
de la Fondation des maladies du
cœur du Nouveau-Brunswick.
Félicitations à Cleo Cyr
pour sa nomination à titre
de présidente au Conseil
d’administration de la
Fondation des maladies du cœur
du Nouveau-Brunswick.
Mme Cyr est fière d’être volontaire
pour la Fondation des maladies
du cœur du Nouveau-Brunswick
depuis 1990. Elle a agi également
à titre de présidente de la
Promotion de la santé et membre
du Conseil d’administration
de 1997 à 1999. En 2007, elle
se joint à nouveau au Conseil
d’administration de la Fondation
des maladies du cœur où elle
est élue vice-présidente et, en
décembre 2009, présidente.
Au-delà de la gouvernance du
Conseil d’administration et de
la surveillance des processus
de planification stratégique,
elle est responsable auprès des
intervenants de la performance
de l’organisation. En tant
qu’organisme de bienveillance
oeuvrant bénévolement dans le
domaine de la santé, la Fondation
des maladies du cœur est chef de
file dans l’élimination des maladies
du cœur et des AVC ainsi que
dans la réduction de leurs effets
au moyen de l’avancement de la
recherche et de ses applications, la

promotion des modes de vie sains
et la défense de positions, causes
qui ont toutes été appuyées par
Mme Cyr durant sa carrière. Nous
la félicitons pour son mandat à titre
de présidente de la Fondation des
maladies du cœur du NouveauBrunswick et nous savons qu’elle
représentera bien la province à
l’échelle nationale, de 2011 à 2013,
en tant qu’ancienne présidente.
Cleo Cyr a obtenu un baccalauréat
en sciences infirmières et une
maîtrise en sciences de la santé
(mention très bien), et elle a reçu
des certificats du Conseil canadien
des infirmières(iers) en nursing
cardiovasculaire et de l’American
College of Sports Medicine. Elle
est conseillère provinciale en
matière de réadaptation et de
mieux-être cardiaque pour le
Centre cardiaque du NouveauBrunswick ainsi que coordonnatrice
et gestionnaire de la Réadaptation
cardiaque et pulmonaire, de la
Clinique de fonction cardiaque et
des Programmes de prévention
cardiaque de l’Hôpital régional de
Saint John. Elle a commencé sa
carrière en 1973 et elle a assumé
divers rôles en soins de santé et
en gestion à Fredericton, à Grand
Sault, à Bathurst, à Moncton et à
Saint-Jean.
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Careers at the
New Brunswick Heart Centre
We are looking for dynamic (preferably) bilingual individuals
interested in working in a busy practice at the Saint John
Regional Hospital in Saint John, New Brunswick. Our centre
offers an attractive combination of clinical and academic
medicine in a tertiary care enviroment providing adult cardiac
care in both offical languages of the province.
The NBHC offers a wide variety of cardiac investigations and
therapies. Cardiac surgery, diagnostic and interventional
cardiology, interventional radiology and vascular surgery
programs provide a full complement of therapeutic procedures
for patients with cardiovascular disease. The interventional
cardiology team makes use of contemporary techniques

like FFR and IVUS technology. A complete array of noninvasive tests including electrocardiography, stress testing,
echocardiography, nuclear imaging, stress and dobutamine
echocardiography, MRI, and CT angiography are performed
at the NBHC. In 2007, our electrophysiology program
commenced with the completion of a state of the art EP
laboratory, and currently we are performing electrophysiology
testing, cardiac resynchronization and defibrillation device
therapy and arrhythmia ablation.
For more information about these careers at the New
Brunswick Heart Centre please contact us by e-mail at:
Janine.Doucet@HorizonNB.ca or by phone at (506) 648-7911.

Une carrière au Centre Cardiaque
du Nouveau-Brunswick
Nous sommes à la recherche de candidats dynamiques et (de
préférence) bilingues intéressés à travailler au sein d’un centre
de santé achalandé de l’Hôpital régional de Saint John, NouveauBrunswick. Notre centre propose un agréable mélange de pratique
médicale clinique et académique dans un environnement de soins
tertiaires dispensant des
soins cardiaques aux
adultes, et ce, dans
les deux langues
officielles de la
province.
Le Centre
Cardiaque du
Nouveau-

Brunswick (CCNB) offre un large éventail d’examens et de thérapies
cardiaques. Les programmes de chirurgie cardiaque, de cardiologie
diagnostique et interventionnelle, de radiologie interventionnelle et
de chirurgie vasculaire s’ajoutent aux procédures thérapeutiques
destinées aux patients atteints de maladies cardiovasculaires pour
former un ensemble complet de services. L’équipe de cardiologie
interventionnelle utilise des techniques ultramodernes comme
la FFR et l’échographie intravasculaire(IVUS). Le CCNB exécute
également toute la gamme des examens non invasifs, notamment
l’électrocardiographie, l’épreuve à l’effort, l’échographie, l’IRM et
l’angiographie CT.
En 2007, notre programme d’électrophysiologie prenait son
envol avec l’achèvement de son laboratoire EP à la fine pointe de
la technologie et, depuis, nous pouvons pratiquer des examens
d’électrophysiologie, la resynchronisation cardiaque, la thérapie par
dispositif de défibrillation et la correction de l’arythmie.
Pour obtenir davantage de renseignements sur les carrières
proposées par le Centre Cardiaque du Nouveau-Brunswick, prière
de nous faire parvenir un courriel à Janine.Doucet@HorizonNB.ca
ou de téléphoner au 506 648‑7911.

Careers
•

Bilingual (English/French)
Registered Nurses
Coronary Care Unit 5AN/CCU
& Cardiac Services Nursing Unit 5BN
20 Bed Medical/Surgical/
Cardiovascular Intensive Care Unit with
Trauma Designation

Carrières
•

Infirmières et infirmiers
immatriculés bilingues

Unité de soins coronariens 5AN /CCU
et Unité de soins des services
cardiaques 5BN
Unité de soins intensifs médicaux,
chirurgicaux ou cardiovasculaires de
20 lits avec désignation de centre de
traumatologie

New Brunswick Heart Centre Foundation
Fondation du Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick
Public and corporate philanthropy makes
a significant difference in healthcare.
Public donations help care providers 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 the New Brunswick
Heart Centre. These gifts will result in
enhanced cardiac care right here in New
Brunswick . . . right away.
The latest equipment and technology
help 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.

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 NouveauBrunswick 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.
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.

A donation to the New Brunswick Heart
Centre Foundation will:
• Maintain advanced cardiac care right here in
New Brunswick.

Votre don à la Fondation du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick :
• nous permettra de continuer à offrir des soins
cardiaques d’avant-garde;

• Help attract and retain cardiac specialists.

• aidera à attirer et à garder les spécialistes du
domaine de la cardiologie;

• Help us keep pace with the latest in medical
equipment and technology.

• nous aidera à suivre le rythme des
nouveautés dans l’équipement médical et la
technologie médicale.

Yes, I support the New Brunswick Heart Centre.
Oui, j’accorde mon appui au
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.
Here is my donation of: / Ci-joint un don de :
r $25 r $50 r $100 r $500 r Other/Autre $____________________
r I have enclosed a cheque for NB Heart Centre Foundation
J’inclus un chèque payable à la Fondation
du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
Charge my: / Facturer à r Visa r Mastercard
____________________________________________________________________
Name / Nom
____________________________________________________________________
Address / Addresse
____________________________________________________________________
City / Ville
Postal Code / Code postal

Card Number: / Numéro de carte :

Expiry Date: /
Date d’expiration:

Signature:

Donation Reply to: New Brunswick Heart Centre Foundation,
PO Box 2100 Saint John, NB E2L 4L2
Envoyez votre don à : Fondation du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick - C.P. 2100, Saint John (N.-B.) E2L 4L2

The NBHC brings an
innovative new procedure
to the Maritimes

Une nouvelle procédure
innovatrice aux
maritimes introduite par
le Centre cardiaque du
Nouveau Brunswick
Jack Stevens, the first NBHC
TAVI recipient pictured with
his wife Theresa in their
garden.
Jack Stevens, le premier
récipient de la nouvelle
procédure TAVI,
accompagnée de son
épouse Theresa dans
leur jardin.

Design and layout / Design et mise en page :

Editorial Board / L’équipe de rédaction
• Dr. Sohrab Lutchmedial,
Chief Editor / Éditeur en chef
Interventional Cardiologist, NBHC
Cardiologue interventionnel, CCNB

• Nancy Savage
Vice President of Clinical Services,
Horizon Health Network
Vice-présidente des Services cliniques,
Réseau de santé Horizon

• Clarissa Andersen
Director Internal Communications,
Horizon Health Network
Chef des communications internes,
Réseau de santé Horizon

• Sheena Dougan Mosher
Graphic Designer, Horizon Health Network
Graphiste, Réseau de santé Horizon

New Brunswick
Heart Centre
Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick

