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This edition of HeartBeat includes a
snapshot of the first 20 years of the New
Brunswick Heart Centre (NBHC) program
with a focus on interventional cardiology
and cardiovascular surgery services.
Many chapters would have been required
to adequately illustrate the numerous
support services that have contributed to
the program’s success. When considering
the evolution of cardiac services in the
last two decades, one can not help but
be impressed with the progress that has
occurred to benefit the patients of this
province.

Le présent numéro d’« Au Coeur » présente un
portrait des 20 premiere années du Programme
C❤NB, en mettant l’accent sur les services
de cardiologie interventionnelle et chirurgie
cardiovasculaire. Il aurait fallu de nombreux
chapitres pour décrire les divers services de
soutien qui ont contribué au succès de ce
programme. Lorsque l’on considère l’évolution des
services cardiaques au cours des deux dernières
décennies, on ne peut qu’être impressionné des
progrès qui ont été réalisés au profit des patients
de la province.
Le Programme du C❤NB s’oriente aujourd’hui
vers de nouveaux objectifs et de nouvelles
ambitions. Dans cette ère de réforme budgétaire
sans précédent, plusieurs obstacles d’ordre
logistique se dressent sur son chemin. À la veille
de la guerre civile, le président Abraham Lincoln
a dit ce qui suit au sujet du changement : « Les
dogmes du passé paisible sont inadaptés au
présent tempétueux. Puisque nous sommes
confrontés à du neuf, nous devons penser et agir
neuf ». Bien que cette période ait été tumultueuse,
les États-Unis ont changé pour devenir le pays
le plus puissant au monde. Quoique la réforme
budgétaire et la guerre aient peu de choses en
commun, le message que je souhaite transmettre
est que le changement peut mener à un plus
grand bien. L’équipe multidisciplinaire
de fournisseurs de soins de santé
des quatre coins de la province a
les connaissances, les compétences
et les habiletés pour penser neuf et
agir neuf. C’est ainsi, je crois, qu’elle
construira un avenir durable pour
les services cardiaques au NouveauBrunswick.

The NBHC program is now moving towards
new goals and ambitions. Along that path
lie many logistic obstacles in an era of
unprecedented budgetary reform. When
considering change on the brink of civil
war, President Abraham Lincoln said, “The
dogmas of the quiet past are inadequate
for the stormy present and future. As our
circumstances are new, we must think anew
and act anew.” Although the times were
turbulent, the United States was re-shaped
to become the most powerful country in
the world. While budgetary reform and war
are significantly different, the message I
want to convey is that change
can lead to a greater good. The
multidisciplinary team of healthcare providers from all corners of
the province has the knowledge,
skill and ability to both think anew
and act anew and I believe that
will shape a sustainable future
for cardiac services in New
Janine Doucet
Administrative Director, NBHC
Brunswick.

Directrice administrative, C❤NB
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Greetings, and welcome to our latest
revamp of HeartBeat! Recently, the
Horizon Communications and Community
Relations department sent out a survey
designed to obtain feedback on what
our readers thought of our publication.
With those survey results, we have
made some changes to how we will be
presenting and distributing HeartBeat.
We will still continue to print and
distribute hard copies of our newsletter,
but only to individuals who request a
‘paper’ copy. While some hard copies will
still be sent to clinics and waiting rooms,
individual physicians will receive an
email version, complete with interactive
hyperlinks and other ‘bonus’ information
not available in the paper copy.
We will continue to try to offer articles
that interest both the general population
and the health-care professional alike,
but make the distinction between the two
types of content more readily apparent.
In this issue, we are very pleased to
offer a historical overview of the first 20
years of the NBHC history, with attention
paid to the Interventional Cardiology
and Cardiac Surgery services. We also
highlight the GIVE campaign, as this
year’s fundraising efforts are designated
to cardiology services and technology at
the NBHC.
Our next issue (Fall 2013) will look to the
rapidly changing present and future of
Electrophysiology and Electrodiagnostics.
Once again, please contact
NBHC@HorizonNB.ca with your
comments, questions and criticisms.

Bonjour et bienvenue à cette version
améliorée de la revue Au Cœur!
Le Service des Communications
et Relations communautaires
d’Horizon a récemment distribué un
questionnaire afin d’obtenir l’opinion
des lecteurs sur cette revue. Nous
avons ensuite changé la présentation
et le mode de distribution de la
revue Au Cœur en fonction des
résultats obtenus.
Nous continuerons d’imprimer et
de distribuer des exemplaires en
format papier, mais seulement
aux personnes qui le demandent.
Quelques exemplaires en format
papier seront encore envoyés
aux cliniques ou déposés
dans les salles d’attente, mais
les médecins recevront leur
exemplaire par courriel, avec des
hyperliens interactifs et d’autres
renseignements additionnels qui ne
seront pas disponibles en format
papier.

Nous continuerons d’offrir des articles qui
intéressent à la fois la population générale
et les professionnels de soins de santé tout
en veillant à ce que la distinction entre ces
deux types de contenu soit plus évidente.
Ce numéro vous offre un survol historique
des 20 premières années du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick (C❤NB),
en portant une attention particulière à
la cardiologie interventionnelle et aux
services de chirurgie cardiaque. On met
également l’accent sur la campagne GIVE,
étant donné que les efforts de collecte
de fonds de cette année portent sur les
services de cardiologie et la technologie
au C❤NB. Le prochain numéro (automne
2013) se penchera sur l’évolution
rapide de l’électrophysiologie et de
l’électrodiagnostic.
Veuillez envoyer vos commentaires,
vos questions et vos critiques à
NBHC@HorizonNB.ca.

The goal of The Give 2012 is $750,000

Le but de la campagne Le Don 2012 : 750 000 $

It has been over 20 years since the New Brunswick Heart
Centre (NBHC) first opened its doors and there have been
many medical firsts since then. It has also been over 20
years since the Saint John Regional Hospital Foundation
focused its fundraising on this vital component of our
hospital team. Over 100,000 patients have walked through
the doors of our Heart Centre over the last 20 years
and those patients have been greeted with support and
expertise that is second to none in this country.

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que le Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick a ouvert ses portes et nous avons célébré beaucoup
de premières dans le domaine de la médecine depuis ce jour. Il y a aussi
plus de 20 ans, depuis que la Fondation de l’Hôpital régional de Saint John
ait dévoué son programme de collecte de fonds à ce membre essentiel de
notre équipe ici à l’hôpital. Plus de 100 000 patients et patientes ont franchi
les portes du Centre cardiaque au cours des 20 dernières années et ils
ont tous été accueillis par un soutien et une expertise sans égal sur le plan
national.

This year, our NBHC team came to us with a wish list. This
list included equipment that would support patients through
both cardiac catheterization and life-saving open-heart
surgery.

Cette année, les membres de notre équipe du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick sont venus nous présenter leur liste de souhaits. Cette
liste comprend de l’équipement qui assurera le soutien des patients qui
subissent le cathétérisme cardiaque ainsi que la chirurgie à cœur ouvert
essentielle.

Among other items, THE GIVE 2012 campaign for the
NBHC will purchase two complete heart/lung bypass
machines. These incredible machines act as a patient’s
heart and lungs while the heart is bypassed, carefully and
accurately oxygenating a patient’s blood and maintaining
the blood’s circulation.
New demands from patients require better, more efficient
services that are impossible to deliver without the right
tools. THE GIVE will enable us to have those tools. The
Maritimes is a “we can do it” kind of place, and we know
how to make things happen. But modern medicine is
different; we are limited by what we have to work with.
THE GIVE will help us
bridge that gap.
- Dr. Sohrab Lutchmedial,
Interventional Cardiologist

Deux (2) cœurs-poumons artificiels intégraux sont au nombre des articles
que la campagne LE DON 2012 cherchera à procurer pour le Centre
cardiaque du N.-B. Ces machines incroyables se substituent au cœur et
aux poumons d’un patient pendant une intervention chirurgicale cardiaque
afin d’assurer avec beaucoup de précaution et de précision que le sang du
patient soit alimenté d’oxygène et qu’il puisse continuer à circuler.
Les nouvelles mesures exigées pour soigner nos patients nécessitent des
services perfectionnés et plus efficaces que nous ne pouvons pas fournir
sans accès aux bons outils. Grâce à la campagne LE DON, nous aurons ces
outils en main. Ici dans les Maritimes, nous sommes toujours confiants de
pouvoir mettre l’épaule à la roue pour nous débrouiller. Mais cette façon de
penser ne s’applique pas à la médecine actuelle, car dans ce contexte nous
sommes limités par les outils dont nous
disposons. LE DON nous permettra de
combler les lacunes.
- Dr Sohrab Lutchmedial,
cardiologue interventionniste
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This year we are taking
The Give to heart!
Q&A with Dr. Marc Pelletier

Department Head, Department of Cardiac Surgery at the New Brunswick Heart Centre
What impact will THE GIVE 2012 have
on the Heart Centre?
I think there will be a couple of valuable
benefits for the Centre.
The first benefit will be technical. The
bypass machines that we will purchase
will be state of the art – the best you’ll find
anywhere in North America. This latestgeneration equipment will allow us to
provide safer surgeries for our patients for
many years to come.
The second benefit will be awareness.
THE GIVE is such a well-run program that
whatever it focuses on benefits from
increased awareness. I think it is vital that
New Brunswickers realize they have a
world-class heart centre here at home. I
can say, having worked in both Toronto and
Stanford, that our Heart Centre stands with
the best of them. Pride points like this are
important for New Brunswick.
What impact will THE GIVE have
on the surgeries done through the
Heart Centre?
The equipment purchased through THE
GIVE will allow us to ensure that post4

surgical patients are potentially even more
stable than they are now. The equipment
will also potentially help to reduce the
amount of blood transfusions required by
our surgical patients. It will also allow us to
better monitor our patients during long and
complex cardiac surgeries. The evolution
of cardiac care is such that surgeries are
being done on older and sicker patients
requiring a finer level of vigilance. This
new equipment will let us see smaller
differences, improving patient safety during
our most complex surgeries.
You’ve stepped up to participate in this
campaign – why did you do that?
It is a great honour that the Saint John
Regional Hospital Foundation has selected
the New Brunswick Heart Centre as
its beneficiary this year. I feel that it is
important to participate and make myself
available to help however I can. This is a
gift from the people of New Brunswick and
I am humbled by that.
I am also aware of the importance of
awareness building for what we’re doing
at the Heart Centre. We live in a province

where we face barriers that are political,
financial and sometimes linguistic – but
I believe barriers can be transcended by
excellence. This campaign will help us to
expand on the excellence that has already
been established at our centre – and as we
all know, there is always room to improve.
We have something special here, and it’s
going to be even better after THE GIVE.
Why should New Brunswickers
contribute to THE GIVE 2012?
The Heart Centre is a tremendous benefit
to New Brunswickers.
If we as a community expect the best, we
must take the opportunity to nurture what
we have by giving back. Because of our
health-care system here in Canada, we
don’t have a lot of opportunity to show our
gratitude for excellent care. The GIVE gives
us that opportunity. Together we can make
New Brunswick better.

Cette année, le don
nous tient à coeur.
Questions et réponses
avec le Dr Marc Pelletier
Chef du service clinique de la chirurgie cardiaque
au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Quel sera l’impact de la campagne LE
DON 2012 pour le Centre cardiaque?
Je crois qu’il y aura deux grands avantages
pour le Centre.
Le premier avantage est technique.
Les cœur-poumons artificiels que nous
achèterons sont à la fine pointe de la
technologie – les meilleurs produits sur
le marché en Amérique du Nord. Cet
équipement de dernière génération nous
permettra d’effectuer des chirurgies
plus sûres pour nos patients pendant de
nombreuses années.
Le second avantage se rapporte à la
sensibilisation. LE DON est une campagne
si bien gérée que tout objet de la campagne
bénéficiera nécessairement d’une plus
grande notoriété. Je suis convaincu qu’il est
critique que les gens du Nouveau-Brunswick
se rendent compte que nous avons chez
nous un centre cardiaque de première
classe. Je peux affirmer, ayant travaillé à
Toronto et à Stanford, que notre Centre
cardiaque est comparable aux meilleurs
centres cardiaques. Il est important de
souligner ces points dont nous pouvons être
justement fiers au Nouveau-Brunswick.

Quel sera l’impact de la campagne LE
DON sur les chirurgies effectuées au
Centre cardiaque?
L’équipement acquis grâce à LE DON nous
permettra de voir à ce que les patients
post-opératoires soient potentiellement
encore plus stables qu’ils ne le sont
maintenant. Il est possible aussi que
l’équipement nous aide à réduire le nombre
de transfusions de sang nécessaires pour
nos patients en chirurgie. L’équipement
nous permettra de mieux surveiller la
condition des patients durant de longues et
complexes chirurgies cardiaques. L’évolution
des soins cardiaques est telle que les
chirurgies effectuées sur des patients qui
sont plus âgés et plus malades nécessitent
un niveau de vigilance plus élevé. Grâce
à ce nouvel équipement, nous pourrons
apercevoir des changements encore moins
subtils et améliorer la sécurité des patients
durant nos interventions les plus complexes.
Vous avez offert de participer à cette
campagne. Pourquoi?
C’est un grand honneur pour le Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick d’avoir été
choisi par la Fondation de l’Hôpital régional
de Saint John comme bénéficiaire cette
année. J’estime qu’il est important que je
participe à la campagne et que je tâche
d’aider autant que possible. C’est un cadeau
que les gens du Nouveau-Brunswick nous
offrent et j’en suis profondément touché.

Je suis conscient aussi de l’importance
du travail de sensibilisation que nous
accomplissons au Centre cardiaque. Nous
demeurons dans une province où nous
devons surmonter des obstacles politiques,
financiers et parfois linguistiques, mais
je crois que l’excellence nous permettra
de franchir ces obstacles. Grâce à cette
campagne, nous approfondirons l’excellence
des soins à notre centre, car comme nous
le savons tous, il y a toujours de la place
pour de l’amélioration.
Nous avons un Centre cardiaque très
spécial et il le sera encore plus à la suite de
la campagne LE DON.
Pourquoi les gens du NouveauBrunswick devraient-ils contribuer à la
campagne LE DON 2012?
Le Centre cardiaque est un grand avantage
pour les gens du Nouveau-Brunswick.
Si en tant que collectivité nous nous
attendons aux meilleurs soins de santé,
nous devons saisir l’occasion d’encourager
ce secteur en y contribuant. Par la nature
même de notre système de santé ici
au Canada, nous n’avons pas souvent
la chance de montrer notre gratitude
pour l’excellence de nos soins de santé.
LE DON nous permet d’exprimer notre
reconnaissance. Ensemble nous pouvons
améliorer notre province.
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by / par : Sohrab Lutchmedial, MD

NBHC clinical research | recherche clinique C❤NB

Research Studies
Bruise Control II
Principal Investigator (P.I.): Dr Satish Toal
Evaluate the safety of continuing Coumadin
at the time of device implantation/surgery
in patients with moderate to high risk of
thrombo-embolic events.
COAPT
P.I.: Dr Sohrab Lutchmedial
Describe real-world duration of initial
adenosine diphosphate (ADP) receptor
inhibitor therapy and the association with
patient and treatment characteristics
in myocardial infarction (MI) patients
undergoing percutaneous coronary
intervention (PCI).
Genesis Praxy
P.I.: Dr Peter Fong
Explain the differences in CVD between
women and men; “sex” determinants
(biological and genetic factors) and
“gender” determinants (behavioral and
environmental factors).
Post 4
P.I.: Dr Ricardo Bessoudo
Test the hypothesis that midodrine
prevents syncope in patients with
moderate to severe vasovagal syncope.
RIVER PCI
P.I.: Dr Jaro Hubacek
Evaluate the efficacy of ranolazine as
compared with placebo when used
as part of standard medical therapy
in chronic angina subjects with
incomplete revascularization postpercutaneous coronary intervention (PCI)
on the composite of ischemia-driven
revascularization or hospitalization.
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Spritely
P.I.: Dr. Satish Toal
Test the hypothesis that a strategy of empiric
permanent pacing in patients with syncope
and bifascicular heart block will prevent
syncopal recurrences more effectively than
a strategy of acting on the results of an
implantable loop recorder (ILR).
TAO
P.I.: Dr Sohrab Lutchmedial
Demonstrate the superior efficacy
(composite of all cause death + Myocardial
infarction) of otamixaban to unfractionated
heparin + eptifibatide in patients with
moderate-to-high-risk NSTEMI.
Veleti II
P.I.: Dr Vernon Paddock
Evaluate the efficacy of stenting moderate
SVG lesions with paclitaxel-eluting stents
on reducing the first occurrence of the
composite of cardiac death, MI, or repeat
revascularization related to the target SVG
over a minimum two year follow up.
SOURCE XT
P.I.: Dr Mark Pelletier
This is a registry study documenting the
Canadian experience with the Edwards
TAVI operation – a new less invasive
method of addressing aortic valve
disease.

MIR-CABG Trial
P.I.: Dr Craig Brown
A local prospective randomized doubleblinded placebo controlled study of the
effect of applying nasal Mupirocin, an
antibiotic, on the incidence of surgical
site infections following CABG surgery.
Nearing completion, we look forward to
analysis of results.
SIRS Study
P.I.: Dr Craig Brown
An international randomized double-blinded
placebo controlled trial examining the
value of IV steroids on all cause mortality
and MI in patients having cardiac surgery
with the use of a heart lung machine.
PROSE
P.I.: Dr Craig Brown
An international trial to study two types of
mechanical valves when used to replace
the aortic or mitral valve.
TRIFECTA
P.I.: Dr Craig Brown
This is a registry study whose goal is to
provide real life evidence of the durability
of the TRIFECTA valve – a new tissue valve
used to replace the aortic valve.
SUPERIOR SVG
P.I.: Dr Craig Brown
This study examines two things. First,
patients undergoing CABG surgery will be
randomized to either a standard method
of saphenous vein retrieval or a so-called
“no touch” technique. Second, patients
will be randomized to placebo or fish oil
supplements. All patients will have a CT
angiogram at one year post-operation to
check for bypass patency.

REALIGN
P.I.: Dr Craig Brown
Dabigatran (Pradax) is a new drug which
has already been approved for chronic
anticoagulation in patients with atrial
fibrillation. This multi-centre trial will study
the drug in the setting of mechanical valve
replacement for a period of 12 weeks.
REALIGN-EX
P.I.: Dr Craig Brown
As the name suggests, this trial is an
extension of REALIGN in which patients
who have completed the trial will be
offered the opportunity to continue for a
further seven years. The objective is to
demonstrate safety and efficiency in a
preliminary manner.
SELECT-CABG
P.I.: Dr Craig Brown
This study is an
international randomized
double-blinded placebo
controlled trial of a new
substance and its effect
on the angiographic patency
of saphenous vein grafts after
CABG surgery. Enrollment
is now complete and monthly
administration of the medication or
placebo continues.

Due to the technical nature of this information, translation will be available upon request.
En raison de la nature technique de cette information, une traduction sera disponible sur demande.

Research
Presentations
The following are medical abstracts accepted for presentation at the upcoming
Canadian Cardiology Congress (CCC) being held in Toronto, Ontario October
27-31. The CCC is the preeminent national meeting of Cardiovascular healthcare professionals, with high-quality science and education delivered through
plenary sessions, debates, clinical trial updates, poster and moderated poster
presentations, simultaneous oral sessions, interactive workshops, public forums,
and informal ‘Meet the Expert’ sessions.

“The impact of differences in
practice patterns on rates
of blood product
transfusion following
cardiac surgery”
The purpose of this
study was to determine
whether differences in
practice patterns between
surgeons and anesthesiologists
had an impact on variability in
peri-operative transfusion rates at
a single centre. Once differences
between patients in terms of clinical
characteristics were accounted for, we
found that surgeon, anesthesiologist
and the operative year all emerged as
independent predictors of peri-operative
transfusion. This highlighted the potential
impact that non-patient characteristics had
on variability of transfusion rates within a
single centre.

“Increasing volume of packed red
blood cell transfusion is associated
with in-hospital adverse events
following cardiac surgery”

“Long-term results following mitral
valve repair surgery performed at a
small-volume cardiac surgery centre
between 1991 and 2008”

The purpose of this study was to examine
the effect of increasing volume of packed
red blood cells (pRBC) transfused on
in-hospital outcomes following cardiac
surgery. We found that increasing
volumes of pRBC transfusion (>2 units vs.
1-2 units vs. 0 units) were independently
associated with higher rates of in-hospital
mortality as well as any adverse event
following surgery. This highlighted
the burden that greater of amounts of
transfused blood may have on patient
outcomes.

The objective of this study was to examine
the practice of mitral valve repair at the
New Brunswick Heart Centre and the longterm results of patients who underwent
this procedure. We found that despite our
being a small-volume centre, mitral valve
repair was performed with a wide variety
of repair techniques and excellent longterm results.

“The effect of brand of heparin on
peri-operative transfusion rates in
patients undergoing cardiac surgery”
The New Brunswick Heart Centre recently
experienced changes to the brand of
heparin being used in cardiac surgery
patients. During this time, it was noted
that a particular brand of heparin (PPC)
was noted to be associated with higher
rates of peri-operative bleeding and
transfusion. The purpose of this study
was to examine the effect of the different
heparin brands on heparin dosing, perioperative bleeding and blood product
utilization among patients undergoing
cardiac surgery at a single centre. We
found that PPC brand heparin was indeed
associated with higher rates of bleeding
and transfusion, suggesting that not all
brands of heparin are equal in terms of
their effect on the coagulation system.

“Sizing of aortic valve for TAVI:
Accuracy of simplified CT protocol
versus standard TEE”
This study revealed that estimation of
the valve size by CT scanning was as
accurate or even more accurate than the
existing Echocardiography protocol in
the workup for TAVI (Trans Aortic Valve
Implantation) procedures.
“The relationships between
cardiovascular risk factors, lifestyle
choices and academic performance
in successive grade 10 cohorts in a
small urban centre in New Brunswick”
This observational study looked at the
prevalence of various cardiovascular
risk factors in young students, and
correlations with their academic grades
and their eating and physical activity
lifestyle choices.
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continuing education | la formation continue

2012 NB
Heart Centre
Symposium
As a province, we should not take for
granted the access we have to a world
class facility such as the New Brunswick
Heart Centre. The Centre provides New
Brunswickers with access to some of the
best heart health care in the country.
The physicians and staff of the New
Brunswick Heart Centre are not content
with merely providing health care, but
instead, strive to be leaders in heart health
and wellness. They are the driving force
behind improved education, research and
exceptional patient care.
At no time does their passion and devotion
to being leaders in cardiovascular health
become more apparent than when they
host a nationally recognized symposium on
cardiovascular medicine. The Symposium,
held each September, unites health-care
professionals from the province and across
the country to connect, share, and learn
about the latest in cardiovascular health
care.

“Everything was perfect.”
- Réda Ibrahim, Montreal Heart Institute
Now in its 22nd year, the highly
acclaimed event is a forum for healthcare professionals including cardiologists,
internists, cardiac surgeons and other
health-care personnel to discuss
cardiovascular health, wellness and
rehabilitation. Through lectures,
educational sessions and interactive
workshops, participants are provided with
8

“It was an honour to participate…
I was extremely impressed with the
quality and organization
of the meeting and have taken home
many lessons, both in terms of
science and coordination.”
- Dr. Lawrence Rudski, MD, FACC, FASE Jewish
General Hospital, Montreal
a comprehensive review of the field of
cardiovascular medicine.
“This year’s program has been expanded
to give the participants exposure in key
areas of cardiovascular medicine as well
as focused sessions on selected areas of
current interest,” says Dr. David Bewick,
Chairman of the Symposium. “This event is
recognized throughout Canada as providing
a timely and comprehensive review, with an
emphasis on clinically relevant subjects.”
This year’s Symposium will focus on
areas such as prevention, rehabilitation,
and echocardiography. Several sessions
are accredited by the College of Family
Physicians of Canada and the College of
Physicians and Surgeons of Canada and
participants gain continuing education
credits upon completion.
The Symposium also includes a fundraising
dinner for the NB Heart Centre Foundation
featuring two impressive guest speakers.
Arlene Dickinson, of CBC’s Dragon’s Den,
and Mark Black, a double lung transplant
recipient turned marathon runner, will inspire
and entertain guests with their personal
stories of determination and perseverance.
The impact of the Symposium and its
relevance to the quality of health care in
New Brunswick is clear to Janine Doucet,
Administrative Director of the New
Brunswick Heart Centre.

“Year after year participants comment
on how impressed they are with the
Symposium and how important it is to
the advancement of cardiovascular health
care,” says Doucet.
Doucet notes that participants continually
express how inspired they are by the
dedication of health-care professionals
in New Brunswick to furthering their
knowledge and expertise. She says, “They
are an extraordinary group that continues
to devote themselves to providing the best
care possible to patients from across the
province.”
The 22nd Annual New Brunswick Heart
Centre Symposium takes place from
September 20-22 in Saint John, NB.

“This is truly a landmark
achievement. Two decades
of dedication and continuining
medical education excellence –
congratulations! The faculty was
truly impressive, and the audience
was simply amazing. This is the
meeting that people really want to
be at, and the track record proves
it to be the event of the year. I
am spoiled to be included in the
illustrious event. I think all the
speakers are honored to be asked
to return. Congratulations again
for achieving a major milestone
in the annals of the Canadian
cardiovascular community.”
- Dr. Peter Liu, MD, FRCPC, University of Toronto

Symposium
2012 du Centre
cardiaque
du NouveauBrunswick
Notre province ne devrait pas tenir
pour acquis l’accès qu’elle a au Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick, un
établissement de renommée mondiale. Le
Centre offre aux Néo-Brunswickois l’accès
à certains des meilleurs soins de santé
cardiovasculaires au Canada.
Les médecins et le personnel du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick ne se
contentent pas de tout simplement fournir
des soins de santé. Ils s’efforcent d’être
des chefs de file en matière de santé du
cœur et de mieux-être. Ils sont la force
motrice derrière l’amélioration de la
formation et de la recherche ainsi que des
soins exceptionnels aux patients.

« Tout était parfait. »
- Réda Ibrahim, Institut de cardiologie de Montréal
Leur passion et leur dévouement à
titre de chefs de file en matière de
santé cardiovasculaire ne sont jamais
plus évidents que lorsqu’ils organisent
un symposium sur la médecine
cardiovasculaire reconnu mondialement.
Le symposium, qui a lieu en septembre de
chaque année, réunit les professionnels
de soins de santé de la province et
de l’ensemble du Canada afin d’établir
des liens, de communiquer et de se
renseigner sur les récentes découvertes
en soins de santé cardiovasculaire.
Le symposium, qui en est à sa 22e
année, est un forum très réputé sur
la santé cardiovasculaire, le mieuxêtre et la réadaptation à l’intention des
professionnels de soins de santé, y
compris les cardiologues, les internistes,

« Ce fut un honneur de participer au
symposium… J’ai été extrêmement
impressionné par la qualité et l’organisation
de la rencontre et j’ai appris plusieurs choses
concernant la science et la coordination. »
- Dr Lawrence Rudski, Md,
Facc, Fase, Hôpital général Juif, Montréal
les chirurgiens cardiaques et les autres
professionnels de soins de santé. Par
l’entremise de conférences, de séances
d’éducation et d’ateliers interactifs,
les participants bénéficient d’un survol
exhaustif du domaine de la médecine
cardiovasculaire.
« Nous avons élargi le programme
de cette année afin de permettre aux
participants d’acquérir des connaissances
dans les domaines clés de la médecine
cardiovasculaire et d’offrir des séances
dans des domaines d’intérêt actuel »,
de dire le Dr David Bewick, président du
symposium. David Bewick, président
du symposium : « Le symposium est
reconnu à l’échelle canadienne comme un
événement offrant un survol opportun et
exhaustif de la cardiologie tout en mettant
l’accent sur des sujets pertinents au plan
clinique. »
Le symposium de cette année mettra
l’accent sur la prévention, la réadaptation
et l’échocardiographie. Plusieurs séances
sont accréditées par le Collège des
médecins de famille du Canada et le
Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada. Les participants recevront
des crédits de formation continue à la fin
de chaque formation suivie.
De plus, le symposium comprend un
souper de collecte de fonds au profit
de la Fondation du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick qui mettra en vedette
deux conférenciers éloquents. Arlene
Dickinson, de l’émission de télévision
CBC’s Dragon’s Den, et Mark Black,
greffé des deux poumons et marathonien,
inspireront et divertiront les invités

avec leurs histoires personnelles de
détermination et de persévérance.
Les effets du symposium et sa pertinence
pour la qualité des soins de santé au
Nouveau-Brunswick sont clairs pour
Janine Doucet, directrice administrative
du Centre cardiaque du NouveauBrunswick.
« Année après année, les participants
se disent très impressionnés par le
symposium et indiquent que celui-ci est
important pour l’avancement de la santé
cardiovasculaire », signale Mme Doucet.
Elle ajoute que les participants sont
constamment inspirés par le dévouement
dont font preuve les professionnels de
soins de santé du Nouveau-Brunswick en
ce qui a trait à l’approfondissement de
leurs connaissances et de l’amélioration
de leur expertise. « Ce groupe de
personnes extraordinaires continue de se
consacrer à la prestation des meilleurs
soins possible aux patients des quatre
coins de la province », dit-elle.
Le 22e Symposium annuel du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick aura lieu
du 20 au 22 septembre, à Saint John, au
Nouveau-Brunswick.

« Il s’agit d’une réalisation remarquable :
deux décennies de dévouement et
d’excellence en matière de formation
médicale continue – félicitations!
Les conférenciers étaient vraiment
impressionnants et les participants étaient
simplement sensationnels. Voilà une
rencontre à laquelle tout le monde veut
participer. Son bilan prouve qu’il s’agit de
l’événement de l’année. J’ai tellement de
chance de participer à cet illustre événement.
Je crois que tous les conférenciers sont
honorés d’avoir été invités à revenir. Encore
une fois, je vous félicite d’avoir franchi une
étape importante dans les annales de la
communauté cardiovasculaire canadienne. »
- Dr Peter Liu, MD, FRCPC,
Université de Toronto
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The New Brunswick Heart Centre

Le Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick

20 Years of
Dedicated Service
The New Brunswick Heart Centre’s (NBHC) official opening
ceremony was held on March 18, 1991, culminating years of
planning and preparation dating back nearly a decade. In
the 1980’s, New Brunswick patients were in hospital for
weeks awaiting transfer to Halifax for cardiac catheterization,
angioplasty and surgery procedures. In 1983 the CEO of the
Saint John Regional Hospital, Kent Tingley, struck a broad
based committee to explore the feasibility of establishing a
provincial heart centre. Dr. David Marr assumed the Chair upon
Dr. Doug Miller’s retirement. During those years, several site
visits and several iterations of a business plan were vetted as
hospitals in Moncton and Fredericton also vied for this program.
In 1987 Minister of Health, Nancy Clark Teed, announced in
the Legislature that the Saint John proposal was the successful
bid. Once the Saint John location announcement was made,
there was excellent cooperation across the provincial physician
community to make this endeavor a success.
In 1987, Mr. Tingley appointed Barbara McGill as project
manager and Dr. Marr continued to chair the Implementation
committee. Key to the early success of the program was the
successful recruitment of experienced, respected and highly
skilled individuals, including Dr. Jim Parrott, Dr. Robert
Macdonald, Dr. Brian Corbett and Dr. Rand Forgie. The clinical
cardiology support for the program was led by Dr. David Marr,
Dr. Richard Lodge, Dr. Ricardo Bessoudo and Dr. David Bewick.
There were many hours of work and dedication also volunteered
by a long list of administrators, physicians, nurses and other
health-care workers.

20 ans de loyaux services
Interventional
Cardiology
Prior to the start of the program, Judy
Melanson and three other nurses spent
between three and six months in Halifax
working with Dr. Macdonald and other
staff at the Victoria General Hospital
Cardiac Catheterization Laboratory. On
March 1, Dr. Macdonald moved to Saint
John and spent the next four weeks doing
cardiology and catheterization laboratory
(cath lab) inservice with the new team
and the cardiac care staff on the wards
familiarizing them with cath lab equipment,
procedures and potential complications.
Several mock procedures were performed
in anticipation of the first “live case”. The
New Brunswick Heart Centre (NBHC)
program admitted the first patients
for Interventional Cardiology services
the week of April 2, 1991. Diagnostic
procedures were done first to ease into
the program. During the first month
of operation, Dr. Macdonald was the
program’s sole Interventional Cardiologist
and was joined in May 1991 by Dr. Brian
Corbett.

1991

The first patients were admitted from
home. In order for them to be adequately
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prepared for cardiac catheterization,
it was necessary to admit them to
hospital a full day prior to the scheduled
procedure. Dissertations outlining
the details of almost every moment
spent with these patients were logged
into countless pages of nursing notes.
Patients were transported to and from the
catheterization laboratory with a procession
of several health-care providers armed with
oxygen tanks, defibrillators, and drugs. All
patients were kept in hospital until the day
following the procedure, and in some cases
longer. There was no thought of ‘same day
discharge’, even after a simple diagnostic
exam.
In that era, cardiac catheterization and
percutaneous transluminal coronary
angioplasty (PTCA) were separate

L’ouverture officielle du Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick a eu lieu le 18 mars
1991 après des années de planification et
de préparation qui se sont
échelonnées
sur près d’une
décennie. Dans
les années 1980,
les patients
du NouveauBrunswick
attendaient à
l’hôpital leur
transfert vers
Halifax pendant
des semaines pour
des interventions

Cardiologie
interventionnelle

de cathétérisme cardiaque, d’angioplastie et
des interventions chirurgicales. En 1983, le
président directeur général de l’Hôpital régional
de Saint John, Kent Tingley, a créé un comité
chargé d’analyser la faisabilité d’établir un
centre cardiaque provincial. Après le départ à
la retraite du Dr Doug Miller, la présidence de
ce comité a été assumée par le Dr David Marr.
Pendant toutes ces années, plusieurs visites
d’emplacement et plusieurs plans d’affaires ont
été approuvés parallèlement aux tentatives des
hôpitaux de Moncton et de Fredericton d’obtenir
la responsabilité du centre. En 1987, la ministre
de la Santé, Nancy Clark Teed, annonçait à
l’Assemblée législative que la proposition de
l’hôpital de Saint John était celle qui avait été
choisie. Une fois annoncé, le projet a bénéficié

d’une excellente collaboration entre les médecins
de la province pour que le tout soit un succès.
En 1987, M. Tingley a nommé Barbara McGill
à titre de gestionnaire du projet. Le Dr Marr
est demeuré le président du comité de mise en
œuvre. L’un des éléments qui ont contribué
au succès du projet a été l’embauche de
professionnels de la santé de grande expérience
et hautement compétents et respectés, dont
les Drs Jim Parrott, Robert Macdonald, Brian
Corbett et Rand Forgie. L’appui à ce projet de
centre cardiaque a été mené par les Drs David
Marr, Richard Lodge, Ricardo Bessoudo et David
Bewick. De nombreux administrateurs, médecins,
infirmières et employés du secteur de la santé ont
également œuvré à titre bénévole dans ce projet.

l’équipement et les procédures, et qu’ils soient prêts à faire
face à des situations où il y a complications. On a même
imaginé des situations fictives pour se préparer à traiter le
premier vrai patient. Le 2 avril 1991, le Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick a admis les premiers patients en
cardiologie interventionnelle. Au tout début, on n’effectuait
que des diagnostics. Durant les premiers mois d’activités,
le Dr Macdonald a été le seul spécialiste en cardiologie
interventionnelle. À partir de mai 1991, le centre accueillait le
Dr Brian Corbett.

1991

Avant le début du programme, July Melanson et trois autres
infirmières ont travaillé de trois à six mois à Halifax au
laboratoire de cathétérisme cardiaque de l’Hôpital général
Victoria avec le Dr Macdonald et d’autres employés. À
partir du 1er mars, le Dr Macdonald a ensuite passé quatre
semaines à Saint John. Il a effectué des interventions en
cardiologie et au laboratoire de cathétérisme avec la nouvelle
équipe de ce laboratoire et le personnel en soins cardiaques
des unités pour qu’ils apprennent à mieux connaître

Les premiers patients ont été admis directement de leur
résidence. Pour qu’ils soient bien préparés à subir des
interventions de cathétérisme cardiaque, ils devaient
11

procedures. When angiography revealed
that PTCA was required, this would be
scheduled for a later date. Patients were
discharged home to be readmitted to
hospital weeks later. Scheduled PTCAs
would exclusively occur early each
morning as cardiac operating room (OR)
backup was a mandatory requirement.
The OR team would remain on standby
until the PTCA case was completed. Once
the first surgical case was completed
in the OR, there was an opportunity for
a second angioplasty in the cath lab. A
‘good day in the lab’ was defined as two
successful angioplasties.
In the NBHC’s first year of operation,
balloon angioplasty was the treatment of
choice for those requiring PTCA. A tiny
balloon mounted on a thin tube would be
threaded into the blocked artery, inflated
for several minutes, and then removed.
A single artery blockage could take
several inflations to open and a single
patient could take over two hours to
treat. Reblockage rates after a simple

balloon angioplasty were as high as 50
patients. Nearly all Interventional
per cent. The following year, bare metal
Cardiology cases were performed via
stent technology was introduced at the
femoral artery access and personnel had
NBHC. Stainless steel scaffolds would be
become skilled in caring for patients who
painstakingly crimped onto balloons, and
often spent six to eight hours lying flat
then deployed by balloon inflation inside
in bed. Following each femoral sheath
coronary artery blockages. These delicate
removal, personnel would hand deliver
wire mesh devices would effectively ‘stent’
approximately 20 minutes of pressure to
open the blockage, markedly reducing the
ensure hemostasis (cessation of bleeding)
risk of immediate recoil and reblockage of
was successfully achieved. The diameter
arteries that plagued balloon angioplasty
of these early femoral artery access
procedures. With that benefit came some
catheters was nearly the size of a typical
challenges, as stenting
involved a commitment to
New Brunswick residents continue to benefit from
a lengthy hospitalization
this specialized expertise whereas residents from
and aggressive follow-up
Nova Scotia and Prince Edward Island must be
with treatment of between
two to four different types
referred to the NBHC for this service.
of oral and intravenous
blood thinners. While
stenting enabled more effective treatment
wooden pencil! When initial compression
of coronary artery blockages, patients
was unsuccessful, additional minutes or
still had to avoid other hazards. It was not
hours of manual pressure were necessary
uncommon for the cardiologist to have to
to ensure a patient would not bleed to
return to evaluate the patient the evening
death – the size of these early catheters
after the procedure either for acute
left a hole in an artery large enough
closure (blockage) of the stented artery
to bleed out a litre of blood in virtually
or significant bleeding from
minutes. Following the angioplasty,
the groin.
it was occasionally necessary for the
patient to stay in hospital a few days for
By the end of the first
routine observation. Following stenting, it
year of operation,
was usual for patients to stay in hospital
the Interventional
two to three days until their warfarin
Cardiology program had
anticoagulation level was therapeutic.
performed 1676 cardiac
catheterizations and 494
PTCAs. Tasks that had once
been considered novel and
intimidating were now part of
a regular routine in the care
of Interventional Cardiology
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to correct an uncomplicated stenosis/
narrowing of the mitral heart valve, by
dilating the valve using a balloon. In many
cases, this procedure can delay the need
for open heart surgery by years. New
Brunswick residents continue to benefit
from this specialized expertise whereas

residents from Nova Scotia and Prince
Edward Island must be referred to the
NBHC for this service.
The number of referrals to Interventional
Cardiology services increased as
cardiovascular research supported
change in the medical management
of patients following interventional
cardiology procedures. In order to more
efficiently utilize the program resources
an outpatient cardiac catheterization
program (OPCC) was started in 1993.
This was a novel concept at the time,
which saw select patients having
their cardiac catheterization done in
an outpatient setting. These patients
had scheduled pre-assessment in the
ambulatory clinic setting and would return

1992

In March 1992, Dr. Vernon Paddock
joined the Interventional Cardiology team
bringing his expertise with percutaneous
mitral valvuloplasty. Mitral valvuloplasty
is a minimally invasive procedure done
in the cardiac catheterization laboratory

devait demeurer disponible jusqu’à ce
que l’angioplastie coronaire soit terminée.
Lorsque la première opération était finie,
on pouvait faire une deuxième angioplastie
dans le laboratoire de cathétérisme. Une
bonne journée au laboratoire signifiait que
les deux angioplasties avaient été réussies.

passer une journée à l’hôpital.
De nombreuses notes prenant en
considération chaque petit détail ont
été prises sur ces premiers patients.
Lors de leur transport du laboratoire
de cathétérisme, les patients étaient
suivis par plusieurs fournisseurs de
soins munis de bouteilles d’oxygène,
de défibrillateurs et de médicaments.
Tous ces patients demeuraient
à l’hôpital la journée suivant les
interventions, et parfois même plus
longtemps. Le congé de l’hôpital le
même jour que l’entrée n’était pas une
option, même après un simple diagnostic.

Durant la première année d’activités du
centre, l’angioplastie par ballonnet était
le traitement de choix pour les patients
qui avaient besoin d’une angioplastie
coronaire. Un ballonnet fixé sur un mince
tube était inséré dans l’artère bloquée pour
être gonflée quelques minutes et ensuite
retiré. Une seule artère pouvait nécessiter
plusieurs dilatations du ballonnet avant
de s’ouvrir, un seul patient nécessitant
un traitement de plus de deux heures. Le
pourcentage de patients qui devaient être
traités pour ce même problème pouvait
atteindre 50 %. L’année suivante, on a
introduit une technique différente : celle
de l’endoprothèse en métal. Un petit
échafaudage en acier inoxydable était
minutieusement inséré dans le ballonnet

À l’époque, le cathétérisme
cardiaque et l’angioplastie
Les résidents du Nouveau-Brunswick
coronaire étaient des
bénéficient encore de cette expertise spécialisée
interventions séparées.
alors que les résidents de la Nouvelle-Écosse et
Lorsqu’une angiographie
indiquait qu’une angioplastie
de l’Ile-du-Prince-Édouard sont dirigés au centre
coronaire était nécessaire,
pour obtenir ce traitement.
l’intervention était prévue
à une date ultérieure. Les
et poussé, sous l’effet de la dilatation du
patients recevaient leur congé et étaient
ballonnet, à l’intérieur de l’artère bloquée.
admis de nouveau à l’hôpital des semaines
Ce minuscule dispositif qui maintenait
plus tard. Les angioplasties coronaires
l’artère ouverte a réduit de façon marquée
ne se faisaient que très tôt en matinée
les traitements à répétition pour un même
puisqu’il fallait pouvoir compter sur une
problème. Cet avantage s’accompagnait
salle d’opération libre en cas de besoin.
cependant de défis puisque la technique
Le personnel de la salle d’opération

nécessitait de longs séjours à l’hôpital
et des traitements agressifs de 2 à 4
différents types d’anticoagulants oraux et
intraveineux. Si l’utilisation d’endoprothèses
vasculaires assurait une plus grande
réussite des traitements pour débloquer
une artère coronaire, d’autres risques pour
les patients étaient encore bien présents.
Il n’était pas rare que le cardiologue ait
à évaluer de nouveau son patient le soir
même de l’intervention pour un blocage
grave ou un saignement abondant de l’aine.
À la fin de la première année d’activités,
le programme de cardiologie
interventionnelle avait effectué 1676
cathétérismes cardiaques et 494
angioplasties coronaires.
Ces tâches, autrefois
considérées comme
nouvelles et parfois
même intimidantes,
étaient devenues
des interventions de
routine pour soigner les
patients en cardiologie
interventionnelle. Presque
tous les cas de cardiologie
interventionnelle étaient
traités à partir de l’artère
fémorale, et le personnel
soignant avait acquis les
compétences pour prendre
soin de patients qui devaient
rester immobiles de six à huit heures
en position couchée. Après le retrait
des dispositifs dans l’artère fémorale, le
personnel soignant s’assurait, par des
pressions à la main d’une vingtaine de
minutes, que le saignement avait cessé.
Le diamètre des cathéters utilisés pour
ces interventions dans l’artère fémorale

était celui d’un crayon de plomb. Lorsque
la première compression ne suffisait pas, il
fallait continuer pendant quelques minutes
sinon quelques heures pour faire en sorte
que le patient ne se vide pas de son sang ;
la taille de ces cathéters laissait un trou
dans une artère qui était assez large pour
provoquer la perte d’un litre de sang en
quelques minutes. Après l’angioplastie, il
était parfois nécessaire que le patient reste
à l’hôpital quelques jours en observation.
Après l’implantation d’endoprothèse, il
était normal que le patient reste à l’hôpital
de deux à trois jours jusqu’à ce que
l’anticoagulant warfarine ait atteint un
niveau thérapeutique.

En mars 1992, le Dr Vernon Paddock,
spécialiste de la valvuloplastie mitrale
percutanée, s’est joint à l’équipe
de Cardiologie interventionnelle. La
valvuloplastie mitrale percutanée est une
intervention invasive minimale pratiquée
au laboratoire de cathétérisme cardiaque
pour corriger une sténose/rétrécissement
non compliquée de la valvule mitrale

1992
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to hospital the following morning for
cardiac catheterization. In the early stages
of the OPCC program, many patients were
admitted for routine overnight observation
following the procedure. Those who
were permitted to leave the evening of
the procedure would return to the clinic
the following day for assessment. No
complications were documented and
eventually the follow-up clinic visit was
replaced with a telephone call. In time, the
need for the follow-up telephone call was
no longer indicated and eligibility criteria
for same day discharge broadened.

having to make one trip to Saint John and
only having to undergo one procedure. It
has taken centres across Ontario and the
rest of Canada up to a decade to begin
using this treatment plan.

1997
Around the same time as the OPCC
program was being implemented, NBHC
Interventional Cardiologists were acquiring
advanced expertise in the area of PTCA
and stenting. Rather than discharging
a patient to return at another time for
a scheduled angioplasty, Interventional
Cardiologists would proceed with PTCA
and stenting in the same setting as the
diagnostic procedure. This process is
referred to as “Ad Hoc PTCA” (from the
latin Ad Hoc implying an improvised event)
and is both patient focused and cost
efficient. The patients benefited by only

In June of 2000, Dr. Sohrab Lutchmedial
joined the NBHC team after his studies
at McGill University and Universite de
Montreal. He introduced the radial artery
approach for cardiac catheterization to
Saint John. This approach rapidly became
the standard for most Interventional
Cardiology procedures at the NBHC.
Rather than having to lay flat for many
hours post procedure, patients could now
sit immediately following the procedure
and ambulate shortly thereafter. A
compression device in the form of a
bracelet was used to deliver constant
pressure to the puncture
site in the wrist, and the
pressure was gradually
reduced until the bracelet
could be removed two
to three hours later. The
risks of significant bleeding
from the femoral artery were eliminated,
making the procedure safer and more
convenient for the patient.

2000

The radial approach and the reduced
bleeding risks now allow patients who
have undergone a straightforward PTCA
or stent procedure to be discharged
the same day of the procedure. Over
the span of 15 years, the NBHC has
moved from two separate three to
four day admissions for angiography
and then PTCA, to a single day
outpatient procedure usually involving
stents.
14

As time passed, much progress was
made in stent technology. Smaller, more
flexible and better quality stents allowed
patients previously ineligible for PTCA
to now be treated with this minimally
invasive procedure. Stents pre-mounted
on balloons of up to 40 mm in length
simplified and shortened the procedure.
Additionally, pre-mounted stents allowed
physicians to rapidly deploy the stent in
cases of acute closure after initial balloon
dilation. This dramatically improved the
safety of the procedure and reduced the
stress on the interventional cardiology
team. During this time, balloon delivery
catheters became progressively smaller in
profile allowing much thinner systems to
be used, allowing the radial approach to
be used even with smaller women.

Radial approach angiography: The risks of
significant bleeding from the femoral artery
were eliminated, making the procedure safer
and more convenient for the patient.
Further advances in stent technology
introduced drug eluting stents (DES) to
the market with the promise of reducing
the incidence of in-stent restenosis
(reblockage). These specialized
devices were coated with a thin layer
of medication designed to decrease
the scarring process that could cause
in-stent restenosis. The first DES placed
at the NBHC was in January 2003. For
this case, special authorization by Health
Canada was required. A period of three
weeks lapsed before the product was on
hand for use and the first recipient stayed

du cœur. L’intervention consiste à
dilater la valvule à l’aide d’un ballonnet.
Dans plusieurs cas, cette intervention
peut reporter de plusieurs années une

in hospital that entire time; becoming
well acquainted with personnel on the
5AN ward. Soon thereafter, the DES
was approved for regular use and made
available to all Canadian laboratories.
NBHC physicians continue to use a
combination of bare metal stents and drug
eluting stents dependant on a variety of
clinical factors outlined at the time of the
angiography.
At the turn of the millennium, the
original catheterization laboratories
had reached their end of life. Both labs
needed a full upgrade in machinery and
technology – the equivalent of changing
from photography with 35 mm film to
fully digital imaging. Furthermore, this
complete refit of both labs had to be
done without any new building space,
and without reducing service! One of Dr.
Macdonald’s last duties as head of the
NBHC was to successfully manage this
juggling act. In the summer of 2002, the
program bid farewell to Dr. Macdonald as
he left to pursue his career south of the
border. This was an emotional moment for
the program as it marked the first change
that involved a departure as opposed to
an addition.

opération à cœur ouvert. Les résidents du
Nouveau-Brunswick bénéficient encore de
cette expertise spécialisée alors que les
résidents de la Nouvelle-Écosse et de l’Iledu-Prince-Édouard sont dirigés au centre
pour obtenir ce traitement.
Tandis que la recherche dans le domaine
cardiovasculaire entraînait des
changements dans la prise en
charge médicale des patients
qui recevaient des traitements
en cardiologie interventionnelle,
le nombre de patients dirigés
vers le centre augmentait. Pour
utiliser plus efficacement les
ressources de la cardiologie
interventionnelle du centre, un programme
de cathétérisme cardiaque destiné aux
patients en consultation externe a été
lancé en 1993. Le concept, très nouveau,
consistait à sélectionner des patients pour
qu’ils reçoivent leur cathétérisme cardiaque
à l’externe. Les patients sélectionnés

2000
avaient ainsi une évaluation dans une unité
de soins ambulatoires et se rendaient à
l’hôpital le lendemain pour une intervention
de cathétérisme cardiaque. Au début de ce
dernier programme, de nombreux patients
restaient en observation pendant la nuit
tout de suite après l’intervention. Ceux qui
recevaient leur congé de l’hôpital le soir
même de l’intervention devaient se rendre
à l’unité le lendemain pour une évaluation.
Aucune complication n’a été notée et
graduellement, le suivi se faisait tout
simplement par un appel téléphonique. Par
la suite, un suivi par téléphone n’était plus
nécessaire, et les critères pour recevoir un
congé le même jour que l’intervention se
sont élargis.

Environ en même temps que le début du
programme, les cardiologues du centre
acquéraient une très grande expertise en
ce qui a trait à l’angioplastie coronaire et
aux endoprothèses. Plutôt que de reporter
une angioplastie, les cardiologues allaient
de l’avant avec l’angioplastie coronaire et
l’endoprothèse dans la même unité que lors
de la procédure du diagnostic. Cette façon

Les risques de saignement abondant
de l’artère fémorale étaient ainsi éliminés,
rendant ainsi l’intervention plus sécuritaire
et moins lourde pour les patients.

2003 1997
Dr. Paddock took the vacated position
of Director of the NBHC, and almost
immediately was beset with a logistic

de faire, qui est centrée sur le patient
et permet des économies, est désignée
comme l’angioplastie coronaire ad hoc (du
latin ad hoc, qui veut dire improvisé). Les
patients, qui n’avaient qu’un déplacement
à Saint John à faire, ne subissaient qu’une
intervention. Des centres cardiaques

de l’Ontario et du reste
du Canada ont mis une
décennie à adopter cette
méthode.
En juin 2000, le Dr Sohrab
Lutchmedial s’est
joint à l’équipe
du centre après
des études aux
Universités
McGill et de
Montréal.
Ce médecin
a introduit
l’approche par
l’artère radiale
en ce qui a trait
au cathétérisme
cardiaque à
Saint John,
une approche qui s’est vite imposée
comme étant la norme pour la plupart
des interventions de cardiologie
interventionnelle du centre. Plutôt que
de devoir rester coucher pendant des
heures, les patients pouvaient s’asseoir
immédiatement après l’intervention et
se promener peu de temps après. Un
dispositif de compression sous la forme
d’un bracelet était utilisé pour appliquer
une pression constante sur le point de
ponction au niveau du poignet. La pression
était par la suite graduellement réduite
jusqu’à ce que le bracelet puisse être
enlevé de deux à trois heures plus tard.
Les risques de saignement abondant de
l’artère fémorale étaient ainsi éliminés,
rendant ainsi l’intervention plus sécuritaire
et moins lourde pour les patients.

permettent
maintenant aux
patients qui ont
subi une simple
angioplastie
coronaire ou
l’implantation
d’une
endoprothèse
de recevoir leur congé le jour même de
l’intervention. En quinze ans, nous sommes
passés d’une intervention nécessitant deux
séjours à l’hôpital de trois à quatre jours
pour une angiographie et une angioplastie
coronaire à une intervention d’une journée
avec endoprothèse.

2003

L’approche par artère radiale et la
diminution du risque de saignement

Beaucoup de progrès a été réalisé dans la
technologie de l’endoprothèse. Le cylindre
est devenu de plus en plus petit, souple
et de meilleure qualité, ce qui a permis
à certains patients de subir cette petite
intervention non invasive qui auparavant
leur était interdite. Des endoprothèses de
40 mm déjà installées sur ballonnets ont
simplifié et raccourci l’intervention. De
plus, ce genre d’endoprothèses a permis
aux médecins d’agir plus rapidement
dans le cas de blocage important à la
suite de la dilatation initiale du ballonet,
ce qui a grandement amélioré la sécurité
15

The construction of a third laboratory
was no small endeavor and the additional
laboratory was not fully operational until
April 2006. The additional laboratory
enabled the program to obliterate the
outpatient wait list within the first two
months of operation. Since that time,
many strategies have been implemented
to ensure effective wait list management.
The Triage office is now a four person
department using current risk stratification
techniques to create and manage the
inpatient and outpatient waiting list. The
sickest patients are ‘triaged’ to the top
of the list, and any delay in transfer to
the NBHC is dealt with in a dynamic
individualized manner. In order to provide
inpatient access with a limited number of
NBHC inpatient beds, a same-day patient
repatriation process was also introduced.

crisis.
A growing demand for
catheterization services had pushed the
program into a state where access could
not be provided in a timely manner. The
elective outpatient wait list for a cardiac
catheterization had exceeded two years
and low acuity inpatient referrals could
wait up to six weeks in a hospital bed for
a transfer. In September 2004, Dr. Lyall
Higginson of the Ottawa Heart Institute
released the final report of the NB Heart
Centre External Review. This government
mandated review
included nine
Where health-care providers in Saint John once were the
recommendations,
exclusive experts in post Interventional Cardiology care,
one of which
included the
there are now health-care providers across the province with
addition of a third
expertise who all share roles and responsibilities in the care of
laboratory in
the patient along a shared continuum.
Saint John to be
used part time
Inpatients are transferred by EMS services
for Interventional Cardiology services
from a referring health-care facility
and the rest of the time towards an
to the NBHC cardiac catheterization
Electrophysiology program. At the time
laboratory, and transferred back to the
there was significant political and medical
referring site later the same day. While
pressure to create a second free standing
this process has been nicknamed the
catheterization lab elsewhere in the
‘drive-through cath’, this care strategy
province. The external review argued
actually is more patient focused and
that keeping services and specialists
provides enhanced continuity of patient
centralized at one centre allowed for a
care. The patient is returned to their
more efficient and, more importantly,
home hospital to be discharged back
a better quality service than dividing
into their community by health-care
resources across the province.
providers who are knowledgeable with

2004
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respect to the available resources in
that particular community. Referring
physicians appreciate the opportunity to
participate in the chain of care, remaining
the ‘treating’ physician throughout that
patient’s admission.

after their arrival to the NBHC cardiac
catheterization is performed. Following
a period of observation, most patients
are transferred back to the referring
hospital within the next 24 hour period.
Research data demonstrates improved
patient outcomes when this “drip and
ship” approach in the treatment of STEMI
patients is utilized. Today, the program
is gradually expanding the STEMI pilot to
all sites in the province, streamlining and
improving patient care for patients across
New Brunswick.

2009

In September 2002, Dr. Robert Teskey
joined Dr. Corbett, Dr. Paddock and
Dr. Lutchmedial and shortly thereafter
in July 2004, Dr. Peter Fong and Dr.
Colin Barry were both appointed to the
division of Interventional Cardiology. Dr.
Teskey brought his extensive experience
from Dalhousie University along with his
expertise in intra-vascular ultrasound. This
new technique allows an interventional
cardiologist to see the coronary arteries
from the inside out – a much more
detailed and comprehensive evaluation
of the cardiac anatomy than traditional
cardiac catheterization. With these new
physician additions, Dr. Corbett was
able to take his first strides towards
retirement. In the summer of 2009, Dr.
Jaroslav Hubacek joined the Interventional
Cardiologists for a temporary assignment
that eventually led to his permanent
position in 2011.
In September 2009, an innovative
program was spearheaded by Dr. Colin
Barry – the ST segment elevation
myocardial infarction (STEMI) pilot
project. Our colleagues at the Dr.
Georges L Dumont University Hospital
were the first partners in this project,
where patients were transferred to
the NBHC in the acute phase of their
myocardial infarction immediately
after having received thrombolytic
(clot busting) therapy. On or shortly

In April 2011, 20 years after the
first Interventional Cardiology patient
was admitted and underwent cardiac
catheterization, the service has changed
in many ways with only a few examples
provided in the preceding paragraphs.
More than 61,000 cases later, patients
seamlessly flow through the program
and back to the community or referring
facilities. Where health-care providers
in Saint John once were the exclusive
experts in post Interventional Cardiology
care, there are now health-care providers
across the province with expertise who all
share roles and responsibilities in the care
of the patient along a shared continuum.

de l’intervention et a réduit la pression
sur l’équipe de cardiologie. Pendant cette
période, les cathéters flexibles de largage
sont devenus plus petits, ce qui a permis
d’utiliser de plus petits instruments et
dispositifs, rendant l’approche par l’artère
radiale possible sur de petites femmes.
L’évolution de la technologie a vu l’arrivée
d’endoprothèses à élution de médicaments
qui a permis de réduire l’incidence de la
resténose de l’endoprothèse (blocage de
nouveau). Ces dispositifs étaient enduits
d’une mince couche de médicament
destiné à réduire la cicatrisation qui peut
entraîner une resténose de l’endoprothèse.
C’est en janvier 2003 que le centre a
utilisé la première endoprothèse à élution
de médicaments. Pour l’occasion, le
centre avait dû obtenir une autorisation
spéciale de Santé Canada, et il a fallu trois
semaines avant de recevoir le dispositif.
Le patient traité à ce moment est resté
hospitalisé pendant toute cette période
et a appris à connaître le personnel du
service. L’endoprothèse à élution de
médicaments a par la suite été approuvée
pour tous les laboratoires

au Canada. Les
Si Saint John a été le seul endroit où l’on pouvait recevoir
médecins du
centre utilisent
les services d’experts pour le suivi de soins de cardiologie
une combinaison
interventionnelle, le Nouveau-Brunswick tout entier se répartit
d’endoprothèses en
maintenant ces services d’experts qui s’entraident pour fournir
métal et à élution
des soins aux patients de façon continue.
de médicaments
selon une variété de
attendre jusqu’à six semaines dans leur
facteurs cliniques
lit d’hôpital. En septembre 2004, le Dr
observés lors de l’angiographie.
Lyall Higginson de l’Institut de cardiologie
Au tournant du millénaire, les laboratoires
d’Ottawa dévoilait le rapport final intitulé
de cathétérisme étaient désuets. Les
Examen externe des services cardiaques
deux laboratoires nécessitaient une
au Nouveau-Brunswick qui contenait neuf
remise à neuf des appareils et de la
recommandations. L’une d’elles proposait
technologie utilisés, des changements qui
l’ajout d’un troisième laboratoire à Saint
s’apparentent, dans le monde de la photo,
John qui serait utilisé conjointement pour
au passage du film 35 mm à l’imagerie
les services de cardiologie interventionnelle
numérique. La remise à neuf a également
et les services d’électrophysiologie.
dû se faire dans le même bâtiment sans
À l’époque, la pression, tant du milieu
espace additionnel et sans réduction des
politique que médical, allait dans le sens
services. L’une des dernières tâches du
d’un autre laboratoire de cathétérisme
Dr Macdonald, en tant que responsable
indépendant ailleurs dans la province. Le
du centre, a été de jongler avec tous ces
comité externe d’examen croyait plutôt que
chambardements. À l’été 2002, le centre a
garder les services et les spécialistes à
dit au revoir au Dr Macdonald qui a quitté la
un seul endroit était plus efficace et, plus
province pour s’établir aux États-Unis. Son
encore, assurerait une meilleure qualité des
départ a bouleversé l’équipe du centre qui
services offerts.
habituellement accueille plutôt de nouveaux
La construction d’un troisième laboratoire
employés.
n’a pas été une mince affaire, et le
C’est le Dr Paddock qui a pris la relève
nouveau bâtiment n’a pu être utilisé à son
en devenant le directeur du centre, une
plein potentiel qu’à partir d’avril 2006.
passation des pouvoirs tout de suite
Ce laboratoire a permis d’effacer la liste
marquée par une crise logistique. La
d’attente de patients en consultation
hausse continuelle de la demande de
externe en deux mois. Depuis, de
traitements de cathétérisme a fait en sorte
nombreuses stratégies ont été mises
que le centre ne pouvait fournir en temps
en place pour une gestion efficace de
approprié les services requis. La liste
la liste d’attente. Le bureau du triage
de patients en consultation externe non
est maintenant composé de quatre
urgents pour un cathétérisme cardiaque
employés qui se servent de techniques
avait atteint deux ans d’attente et les
de stratification des risques actuels pour
patients à l’interne non urgents pouvaient
gérer la liste de patients en consultation

2004

externe et la liste de patients à l’interne.
Les patients les plus malades sont placés
en priorité, et chaque retard dans le
transfert de ces patients au centre est revu
au cas par cas. Pour permettre l’accès
aux patients internes au centre malgré
un nombre limité de lits, une stratégie de
renvoi des patients à l’hôpital le jour même
de l’intervention a été mise en place. Les
patients internes sont transférés par les
services médicaux d’urgence d’un centre
de soins au laboratoire du centre de
cathétérisme cardiaque pour être plus
tard retournés à leur établissement initial,
et tout cela, le même jour. Même si cette
façon de faire a parfois fait l’objet de
plaisanteries par sa rapidité d’exécution,
elle demeure centrée sur le patient et
permet un meilleur suivi des traitements.
Le patient est ainsi retourné vers l’hôpital
qui l’a admis et ensuite renvoyé chez lui
où il reçoit l’aide de professionnels de la
santé qui connaissent bien les ressources
disponibles de l’endroit. Les médecins qui
admettent des malades aiment avoir la
possibilité de rester proches du dossier de
leur patient, du début à la fin.

2009

En septembre 2002, le Dr Robert Teskey
a commencé à travailler aux côtés des
Drs Corbett, Paddock et Lutchmedial; peu
après en juillet 2004, les Drs Peter Foug
et Colin Barry se sont joints à l’équipe de
Cardiologie interventionnelle. Le Dr Teskey,
qui arrivait de l’Université Dalhousie,
amenait avec lui une vaste expérience
et une expertise dans le traitement à
ultrasons intravasculaires. Cette nouvelle
technique permet aux cardiologues de voir
les artères coronariennes de l’intérieur, ce
qui permet une évaluation plus détaillée
et complète de l’anatomie cardiaque que
17

Cardiovascular
Surgery Services
(CVS)
On November 7, 1990, Dr. James
C.W. Parrott was appointed as the lead
cardiovascular surgeon for the New
Brunswick Health Centre (NBHC) and the
first coronary artery bypass
surgery was performed on April
8, 1991. Dr. Parrott was chosen
to lead this new program,
bringing a wealth of experience
that included a fellowship in
San Francisco, California, and
previous cardiac surgery
positions in Winnipeg at
the University of Manitoba
and in Halifax at Dalhousie
University. While Dr.
Parrott’s judgment and
character allowed for
a successful start to
the program, perhaps
his most important
decision was the
implementation of the
cardiovascular nurse associate position - a
new role to the organization and to the
province. Nurse associates have advanced
cardiovascular expertise enabling them
to provide clinical guidance in the care of
post-operative heart patients. Although
some were skeptical of this role at the
program’s outset, the resource was well
utilized during the first few months as Dr.
Parrott was the sole surgeon at the NBHC
and was often logging long hours in the
operating room. The value of the nurse
18

associate role was quickly recognized
and has been adopted by other programs
such as Orthopedic Surgery and General
Surgery.
By early August 1991, Dr. Parrott had
performed 100 surgeries including
coronary artery bypass grafting (CABG) and
aortic and mitral valve replacements with
mechanical and tissue valves. Personnel
were growing accustomed to
treating the multiple postoperative challenges posed by
these patients, including atrial
fibrillation, atelectasis and
testing of epicardial pacing
wires. The nurse associates
served as an invaluable
resource for these patients,
performing
tasks such
as chest
tube removal,
pacemaker
wire removal,
medication
adjustments,
while organizing
transfers and
discharges.
The program was well on its way, and the
challenges were exciting.
Dr. Parrott quickly gained public interest for
his role within the cardiac surgery program
and for his cowboy attire. He was referred
to by many as the “cowboy surgeon”.
Donning his trademark cowboy boots,
jeans with belt and large buckle, western
style shirt and a lab coat, he definitely
stood apart from most other physicians.
Dr. Parrott’s maverick persona helped

underscore the uniqueness of the NBHC
and the new patient population being cared
for at the Centre.

family members about what to expect with
an open heart surgery. Some accounts
were grounded in truth but intertwined
with mistruths and misconceptions. NBHC
personnel spent much time clarifying myths
and misperceptions before proceeding
with necessary teaching. Fortunately,
comprehensive information booklets were
soon developed and were provided to
all surgery patients in advance of their
procedure. Patients now come to the
hospital with knowledge of their procedure
and what to expect after surgery.

1991

On August 2, 1991, Dr. Rand Forgie
joined Dr. Parrott, providing much
needed relief and introducing different
techniques in bypass grafting, complex
valve and structural repairs. Personnel
accustomed to traditional vein grafts and
mammary artery grafts were now seeing
patients return from cardiac surgery with
gastroepiploic artery grafting or other
complex grafting procedures. Bentall
operations and complex pericardiectomy
procedures were more frequently seen.
NBHC personnel were eager to expand
their competencies to a wider range of
patients with broader clinical needs.

At that time, patients were routinely
admitted to hospital the day prior to
surgery and often came
with large suitcases
prepared for a lengthy
visit. Such practice was
the catalyst to developing
information packages
providing guidelines
around what, and what
not, to bring to hospital.
The Internet and the
information age was
a decade away and
comprehensive patient
education booklets
were not yet developed.
Most patients arrived for cardiac surgery
with very little knowledge regarding what to
expect following surgery. Some patients
had the misfortune of having been grossly
misinformed by well intended friends or

For even the well informed patients, the
notion of cardiac surgery conjured levels of
anxiety matched by few other experiences,
and personnel quickly acquired skill
in managing and guiding patients and
families through an emotionally traumatic
experience. No textbook or journal review
could have prepared the NBHC healthcare providers for
caring for those patients
suffering from post pump
delirium where each
presentation was as unique
as the individual living the
experience. However, from
such experiences, NBHC
health-care champions
evolved. The Heart Surgery
Support Group arose from
patients themselves wishing
to help other patients through
the surgery experience.
On May 5, 1993, Dr. Craig Brown joined
the cardiovascular surgery team. The third
cardiac surgeon allowed the program
to meet the provincial need for cardiac
surgery cases. Since that time, Dr. Brown

ce que permet le cathétérisme cardiaque.
Avec l’arrivée de ces médecins, le Dr
Corbett a alors pu prendre sa retraite.
À l’été 2009, le Dr Jaroslav Hubacek a
accepté une affectation temporaire avec
l’équipe de cardiologie interventionnelle; en
2011, il est devenu employé permanent.
En septembre 2009, le Dr Colin Barry
a mené un projet pilote novateur sur
l’infarctus du myocarde avec sus-décalage
du segment ST (STEMI en anglais). Nos
collègues de l’Hôpital Georges-L.-Dumont
ont été les premiers partenaires de ce
projet qui consiste à transférer les patients
au centre cardiaque lors de la phase la
plus urgente de leur infarctus du myocarde
tout de suite après avoir reçu le traitement
thrombolytique (anticoagulants). Pendant
ou peu de temps après leur arrivée au
centre cardiaque, une intervention de
cathétérisme cardiaque est effectuée.
Après une période d’observation, la
plupart des patients sont retournés à
l’hôpital d’origine en moins de vingt-quatre
heures. Des recherches démontrent
une amélioration du patient lorsque
cette approche est utilisée dans le
traitement du STEMI. Actuellement, le
centre étend graduellement le projet

pilote STEMI à tous les centres de santé
de la province, simplifiant et améliorant
les soins aux patients de tout le NouveauBrunswick.
En avril 2011, vingt ans après l’admission
du premier patient au centre cardiaque
pour un cathétérisme cardiaque, les
traitements ont changé de bien des
façons comme l’ont démontré les
quelques exemples mentionnés dans ces
paragraphes. Après plus de 61 000 cas,
le centre permet maintenant aux patients
d’accéder à ses différents services et de
retourner dans leur collectivité ou vers
d’autres centres de santé. Si Saint John a
été le seul endroit où l’on pouvait recevoir
les services d’experts pour le suivi de
soins de cardiologie interventionnelle, le
Nouveau-Brunswick tout entier se répartit
maintenant ces services d’experts qui
s’entraident pour fournir des soins aux
patients de façon continue.

Services de
chirurgie
cardiovasculaire
(CCV)
Le 7 novembre 1990, le Dr James C.
W. Parrott a été nommé chirurgien
chef de la chirurgie cardiovasculaire au
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
(C❤NB). Il a réalisé le premier pontage
aortocoronarien le 8 avril 1991. Le
Dr Parrott a été choisi pour diriger ce
nouveau programme et y a apporté une
expérience appréciable. Il a été boursier
à San Francisco, en Californie, et a
occupé des postes antérieurs en chirurgie
cardiaque à l’Université du Manitoba,
à Winnipeg, et à l’Université Dalhousie,
à Halifax. Bien que le jugement et le
caractère du Dr Parrott l’aient permis de
démarrer le programme du bon pied, sa
plus importante décision demeurait
la mise en œuvre du poste
d’infirmière collaboratrice en soins
cardiovasculaires, un nouveau rôle
dans l’organisation et la province.
Les infirmières collaboratrices
ont des connaissances avancées
en cardiologie vasculaire qui
leur permettent de fournir des
conseils cliniques dans le cadre
des soins postopératoires
des patients souffrant de
troubles cardiaques. Bien qu’au
lancement du programme,
certaines personnes se soient
montrées sceptiques à l’égard de ce
rôle, la ressource a été bien utile durant
les premiers mois, étant donné que le
Dr Parrott était le seul chirurgien au C❤NB

et qu’il passait de longues heures dans
la salle d’opération. La valeur du poste
d’infirmière collaboratrice a été très
vite reconnue et d’autres programmes
ont adopté ce poste, par exemple les
programmes de chirurgie orthopédique et
de chirurgie générale.
Au début août 1991, le Dr Parrott avait
réalisé 100 chirurgies, y compris des
pontages aortocoronariens et des
remplacements de valvules aortiques ou
mitrales par des valvules mécaniques
et tissulaires. Le personnel commençait
à être habitué à relever les nombreux
défis postopératoires de ces patients, y
compris à traiter les problèmes liés à la
fibrillation auriculaire, à l’atélectasie et aux
électrodes épicardiaques. Les infirmières
collaboratrices étaient des ressources
indispensables pour ces patients, réalisant
des tâches comme l’extraction du tube
thoracique, l’enlèvement des électrodes
du stimulateur cardiaque, l’ajustement
des médicaments, tout en organisant les
transferts et les congés. Le programme
était sur la bonne voie, et les défis étaient
intéressants.

1991

Le rôle du Dr Parrott au sein du programme
de chirurgie cardiaque et ses vêtements
de cow-boy ont très vite suscité l’intérêt du
public. On l’appelait le « chirurgien cowboy ». Ses bottes de cow-boy, ses jeans
dotés d’une ceinture à boucle large, son
t-shirt de style « western » et son sarrau
le distinguaient de la plupart des autres
médecins. La personnalité non conformiste
du Dr Parrott a aidé à souligner le
caractère unique du Programme provincial
de cardiologie et des nouveaux patients
soignés au centre.
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has led the Cardiac Surgery clinical trials
group, bringing research protocols on
new surgical techniques, treatments and
medications to the province.

perfusion also provided additional tools
to bridge increasingly complex surgical
cases. With the introduction of stenting
in the Interventional Cardiology program,
fewer simple CABG procedures were
being referred to the CVS program.
Instead, increasingly complex cases
were becoming the more common form
of referral. Where it was once highly
uncommon to see anyone older than 80
years of age accepted for cardiac surgery,
a growing number of patients in their
80s and some in their 90s were meeting
eligibility criteria for open heart surgery.

1993

Research conducted through the NBHC
demonstrated high readmission rates
following discharge from hospital. In
December 1998, a post surgery home
monitoring program was implemented in
an attempt to decrease readmissions. The
patients were sent home following surgery
with what became known as the “Home
Unit”, a large box containing the Telehealth
equipment necessary to perform a homeIn September 2007, Dr. Marc Pelletier
based video linked exam and evaluation.
joined the NBHC team as Clinical Head
Patients were called daily for seven days
by a Telehealth RN.
During the 30-45
Both Dr. Pelletier and Dr. Hassan were skilled in the area
minute interactive
of
minimally invasive mitral valve surgery, and soon began
audio and video call,
offering such procedures to New Brunswick residents.
the RN would remotely
assess the patient’s
of Cardiac Surgery Services, leaving his
physical progress by means of a clinical
post as head of the Stanford Cardiac
questionnaire, acquire a cardiac rhythm
Surgery program at El Camino Hospital
strip, blood pressure reading and oxygen
in Mountain View, California. Dr. Parrott
saturation measurement. The patient’s
retired in pursuit of challenges in the
wounds were also monitored. When
political field, and is now serving as the
indicated, referral to a family physician,
MLA representative of Fundy-River Valley.
emergency department or the NB
Dr. Pelletier brought techniques that were
extramural program ensued. The post
being used in other centres which had
cardiac surgery home monitoring program
shown potential benefits for patients.
continues to be offered and has received
These included the introduction of
National and International recognition and
endoscopic vein harvesting, which allowed
awards.
for a smaller and less traumatic method of
The evolution of technology provided the
harvesting the saphenous vein. Patients
cardiac anesthetists with the ability to
who once required a long incision from
perform intra-operative trans-esophageal
the top of their thigh down to their ankle
echocardiography, providing additional
in order to harvest the saphenous vein for
diagnostic tools to guide surgeons in
bypass grafting purposes can now have
complex valve cases. Advances in clinical

1998

20

that same
segment
of vein
removed via
a minimally
invasive
approach
leaving
only two
small incisions on the
leg. Endoscopic vein
harvesting reduces the
incidence of leg wound
infection, decreases the
amount of pain, and
provides a superior
cosmetic result for the
patient. This program
was only made
possible by a highly skilled
group of cardiac surgery assistants who
trained and perfected this technique. This
group includes Dr. Michael Chapman, Dr.
Jim Stephenson, Dr. Steve Smith and Dr.
Greg Clark, all talented physicians devoted
to cardiac surgery assisting.

a cardiovascular surgery
resource nurse. Techniques
such as multi-arterial bypass
grafting, minimally invasive
aortic and mitral valve
surgery, MAZE procedures
for atrial fibrillation,
and complex aortic
procedures became
more common. The
complexity of patients
accepted for heart
surgery increased, and
important technologies
were embraced.
In January 2009, the
increasing surgical
volume allowed the
surgery department to
recruit Dr. Ansar Hassan
to join the
CVS team, bringing his
PhD level expertise in Outcomes Research
to the NBHC. He and Dr. Lutchmedial
have formed the Cardiovascular Research
New Brunswick (CVR-NB) team to evaluate
multiple areas of cardiac health across
the province, ranging from access to
specialized care to primary prevention
in the adolescent populations. Their
first project is to assess the factors
impacting access to tertiary cardiac care
in the province, evaluating the impact of
language, geography and socioeconomic
status on the provision and outcome of
cardiac care for patients across New
Brunswick.

2009

Following Dr. Pelletier’s arrival, a cardiac
surgery enhancement program was
endorsed by the province, allowing the
number of cardiac surgeries to increase
from approximately 620 to over 750 per
year. This was in response to a waiting
list that reached a peak of 130 patients
at a given time, leading to unacceptable
wait times that could reach more than
six months. The number of surgeries
performed each week was increased from
14 to 16. Extra support was obtained
for the nurse associate role, bringing
the total number to four, in addition to

Both Dr. Pelletier and Dr. Hassan were
skilled in the area of minimally invasive
mitral valve surgery, and soon began
offering such procedures to New

cœur ouvert. Certains renseignements
Le 2 août 1991, le Dr Rand Forgie s’est
étaient véridiques, quoique mêlés à des
joint au Dr Parrott, lui offrant une aide
faussetés et des mauvaises perceptions.
très attendue et présentant diverses
Le personnel du C❤NB a passé beaucoup
techniques dans les domaines du pontage
aortocoronarien et des
réparations valvulaires
Grâce aux compétences des docteurs Pelletier et
et structurales
Hassan dans le domaine de la chirurgie valvulaire mitrale
complexes. Le
personnel, habitué à
minimalement invasive, ils ont très vite commencé à offrir de
effectuer des greffes
telles interventions aux résidents du Nouveau-Brunswick.
veineuses traditionnelles
et des greffes d’artères
mammaires, devait également soigner les
de temps à dissiper les mythes et les
patients ayant subi des greffes d’artères
fausses idées avant d’informer les patients
gastro-épiploïques ou d’autres greffes
des vrais faits. Heureusement, peu de
complexes. Les interventions de Bentall
temps après, des livrets d’information
et de péricardiectomie complexes étaient
exhaustifs ont été développés et offerts
devenues plus fréquentes. Le personnel du
à tous les patients en attente d’une
Centre cardiaque était désireux d’accroître
chirurgie. Les patients qui viennent à
ses compétences afin de traiter un plus
l’hôpital pour une chirurgie ont maintenant
grand nombre de patients ayant des
des connaissances à l’égard de leur
besoins cliniques plus vastes.
intervention et savent ce à quoi s’attendre
après leur chirurgie.
À cette époque, les patients étaient
régulièrement admis à l’hôpital le jour
La notion de chirurgie cardiaque et d’autres
précédent leur chirurgie et apportaient
expériences suscitaient un niveau d’anxiété
des valises de grande taille en préparation
sans égal, même chez les patients les
pour un long séjour. Cette pratique servait
mieux renseignés. Par conséquent, le
de catalyseur dans l’élaboration des
personnel a vite acquis des compétences
trousses d’information sur les choses
afin de gérer et de guider les patients
qu’il fallait et ne fallait pas apporter
et leur famille tout au long de cette
à l’hôpital. Seulement dix ans nous
expérience émotionnelle et traumatique.
séparaient de l’arrivée d’Internet et de
Aucun manuel de cour ni revue de journal
l’ère de l’information, mais les livrets
ne pouvait préparer les fournisseurs de
d’information à l’intention des patients
soins de santé du Centre cardiaque du
n’avaient pas encore été élaborés. La
Nouveau-Brunswick à soigner les patients
plupart des patients se présentaient pour
souffrant du syndrome post-pompe.
leur chirurgie cardiaque sans trop savoir
Chaque cas était aussi unique que la
ce à quoi ils devaient s’attendre après leur
personne vivant l’expérience. Toutefois,
chirurgie. Certains patients se fiaient aux
chaque expérience a permis à nos
faux renseignements que des amis et des
professionnels de soins de santé d’acquérir
membres de la famille bien intentionnées
des compétences de haut niveau. De
leur fournissaient sur la chirurgie à
plus, des patients ont formé un groupe

1993

de soutien en chirurgie cardiaque afin
d’aider d’autres patients devant subir une
chirurgie.

ainsi que d’une analyse de la tension
artérielle et de saturation d’oxygène.
Elle surveillait également les plaies du
patient. Au besoin, on recommandait le
patient au médecin de famille, au Service
d’urgence ou au Programme extramural du Nouveau-Brunswick. À ce jour,
on offre le programme de surveillance
postchirurgicale à domicile dont le succès
lui a valu reconnaissance et des prix sur les
plans national et international.

2009

Le 5 mai 1993, le Dr Craig Brown
s’est joint à l’équipe de chirurgie
cardiovasculaire. L’ajout d’un troisième
chirurgien cardiaque a permis au
programme de répondre aux besoins
provinciaux en matière de chirurgie
cardiaque. Depuis, le Dr Brown mène des
essais cliniques de groupe en chirurgie
cardiaque, présentant à la province des
protocoles de recherche sur les nouvelles
techniques chirurgicales et les nouveaux
traitements et médicaments.

Des recherches menées au Centre
cardiaque démontraient des taux de
réadmission élevés après le congé
de l’hôpital. En décembre 1998,
un programme de surveillance
postchirurgicale à domicile a été mis
en œuvre afin de diminuer les taux de
réadmission. Les patients retournaient à la
maison après leur chirurgie avec une boîte
que l’on appelait « unité de surveillance
à domicile ». Cette boîte contenait de
l’équipement de télésanté
nécessaire à la réalisation
d’un examen et d’une
évaluation à domicile par
vidéo. Une infirmière de
télésanté communiquait
avec les patients chaque jour
pendant sept jours. Durant
les appels audiovisuels
interactifs de 30 à 45
minutes, l’infirmière accédait à
distance aux renseignements
sur le progrès physique du
patient par l’entremise d’un
questionnaire, d’une lecture des
bandes de rythme cardiaque

L’évolution de la technologie a offert aux
anesthésistes cardiaques la capacité
d’effectuer des échocardiographies
transoesophagiennes au bloc opératoire,
fournissant ainsi des outils de diagnostic
supplémentaires aux chirurgiens afin de
les guider dans le traitement des cas
de valvules complexes. De plus, avec
des avancements dans le domaine de
la perfusion clinique, on commençait à
utiliser des outils supplémentaires pour
traiter les cas de chirurgie de plus en
plus complexes. Grâce à l’introduction de
l’endoprothèse dans le programme
de

1998
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potential benefits. For some, adjustments
Brunswick residents. Rather than the
in medical management could lead to a
traditional breaking of the central chest
reasonable quality of life. However, for
sternal bone to perform traditional valve
those patients with aortic stenosis (a
surgery, minimally invasive valve surgery
chronic and progressive narrowing of the
is performed through a much smaller
aortic valve), inability to have corrective
incision along the outer rib cage. Patients
surgery was a sentence to a poor quality
benefit in many ways from this approach
– the concerns around
limiting the use of both
Further advancements in life support introduced left
arms for several weeks
ventricular assist devices that could be rapidly inserted
following surgery to allow
through a small incision in the groin.
for sternal bone healing is
no longer a consideration.
of life and a significantly shortened life
Patients also recover more quickly when a
expectancy. Transcatheter aortic valve
minimally invasive approach is used and a
implantation (TAVI) was a cutting edge
superior cosmetic result is achieved.
procedure being performed in select heart
In April 2006, when the third cardiac
centres in
catheterization laboratory opened, the
Canada and
Interventional Cardiology program was
abroad. TAVI
quickly able to clear up a two year
was offering
backlog on the wait list. This sudden
hope to
increase in the throughput translated into
select patients with
additional volumes of referrals to the
aortic stenosis who could
CVS program which impacted the cardiac
not proceed with traditional open
surgery wait list.
heart surgery for valve replacement.
The CVS wait list continued to expand
A new valve could be inserted inside
and in February 2008 a proposal for
the diseased native valve via a minimally
enhancement of cardiovascular services
invasive approach through a catheter
was submitted to the Department of
Health. In the spring of 2009, funding
was received from the Department of
Health to increase the number of cardiac
surgeries to 800 cases per year.

in the groin or through a small incision
below the left breast. The NBHC had
an established team of physicians with
the necessary skill to offer TAVI, and
a business case was developed and
submitted to the Department of Health
for funding. In April 2010, funding was
received to begin a TAVI program and
the first case was performed that month.
(HeartBeat Fall 2010)

multidisciplinary team has made this TAVI
program at the NBHC a success.

2010

The exclusion criteria for TAVI are
extensive and the process to determine
eligibility is complex and currently includes
Health Canada approval. For those who
are eligible and have undergone TAVI, the
benefits have been remarkably positive.
Patients who would likely have succumbed
to their heart condition are now
enjoying a quality of life that
could not have been imagined
prior to the TAVI procedure.
Collaboration from
all members of a

Further advancements in life support
introduced left ventricular assist devices
that could be rapidly inserted through a
small incision in the groin. These assist
devices would carry out the work of the
heart, allowing the damaged or diseased
muscle to heal, or to allow the patient
enough time to proceed onwards to
revascularization or heart transplantation.
(HeartBeat Spring 2011) The IMPELLA
left ventricular assist technology was
purchased through the Saint John
Regional Hospital Foundation and the first
device was used in April 2010. Patients
with no prior chance of survival could now
receive a bridge to life with the IMPELLA
technology.
In April 2011, over 12,400 surgery
cases had been performed since the
first surgery done by Dr. Parrott on April
8, 1991. While some processes have
remained the same, many have changed
and some are now unrecognizable. While
maintaining results that annually are
among the nation’s best, the cardiac

While many challenging cardiac surgery
cases were being performed by our
skilled surgical teams, some patients
were being declined for operative therapy
- their surgical risks far outweighed their
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cardiologie interventionnelle, moins
de personnes subissant des pontages
aortocoronariens simples étaient
recommandées au programme de CCV.
Plutôt, les cas les plus fréquemment
recommandés devenaient de plus en plus
complexes avec le temps. Même si très
peu d’octogénaires étaient admissibles
à une chirurgie cardiaque, un nombre
croissant de patients de ce groupe d’âge,
voire même de nonagénaires, répondent
maintenant aux critères d’admissibilité à
une chirurgie à cœur ouvert.
En septembre 2007, le Dr Marc Pelletier
s’est joint à l’équipe du C❤NB à titre de
chef clinicien des Services de chirurgie
cardiaque, quittant ainsi son poste de chef
du programme de chirurgie cardiaque
de Stanford, à l’hôpital El Camino, à
Mountain View, en Californie. Après avoir
pris sa retraite, le Dr Parrott chercha
des défis dans le domaine politique. Il
est actuellement député de Fundy-River
Valley. Le Dr Pelletier a mis en place des
techniques, utilisées dans d’autres centres,
qui s’avéraient potentiellement bénéfiques
pour les patients. Il y avait notamment
l’ablation endoscopique de veines, laquelle
permettait d’utiliser une méthode plus
simple et moins traumatique pour extraire
la veine saphène. Autrefois, à des fins de
pontage aortocoronarien, les chirurgiens
devaient faire une grande incision le
long de la cuisse jusqu’à la cheville afin
d’extraire la veine saphène. Ils peuvent
maintenant extraire cette veine grâce à
une approche minimalement invasive,
laissant seulement deux petites incisions
sur la jambe. L’ablation endoscopique
de veines réduit l’incidence d’infections
des plaies à la jambe, diminue le degré

de douleur et donne un meilleur résultat
esthétique. Ce programme a été rendu
possible grâce à un groupe d’assistants
en chirurgie cardiaque hautement qualifiés
qui ont mis cette technique au point. Ce
groupe comprend les docteurs Michael
Chapman, Jim Stephenson, Steve Smith et
Greg Clark, tous des médecins talentueux
qui sont dévoués à l’assistance en chirurgie
cardiaque.

d’embaucher le Dr Ansar Hassan au sein de
l’équipe de CCV. Le Dr Hassan, titulaire d’un
doctorat en recherche sur les résultats,
apporta son expertise au C❤NB. Les
docteurs Hassan et Lutchmedial ont formé
l’équipe Recherche cardio-vasculaire –
Nouveau-Brunswick (RCV-NB) afin d’évaluer
les divers domaines de la santé du cœur
dans l’ensemble de la province. Les
sujets de recherche variaient de l’accès
aux soins spécialisés à la prévention

Après l’arrivée du Dr
Pelletier, la province a
Un autre avancement dans le maintien des fonctions
approuvé un programme
vitales était l’arrivée des dispositifs d’assistance
d’amélioration de la
chirurgie cardiaque. Le
ventriculaire gauche, qui pouvaient être rapidement
nombre de chirurgies
insérés l’entremise d’une petite incision dans l’aine.
cardiaques est alors
passé de 630 à 750
primaire chez les adolescents. (Voir la
chirurgies par année. Cette hausse était
barre latérale – Énoncé de mission de
attribuable au fait que la liste d’attente
RCV-NB). Leur premier projet consistait
avait atteint un sommet de 130 patients.
à déterminer les facteurs influant sur
Il y avait jusqu’à six mois d’attente, ce qui
l’accès aux soins cardiaques tertiaires et
était inacceptable. Le nombre de chirurgies
à évaluer l’incidence de la langue, de la
effectuées chaque semaine avait augmenté
géographie et de l’état socioéconomique
de 14 à 16. De plus, on avait obtenu
sur la prestation et les résultats des soins
d’autres fonds pour le poste d’infirmière
cardiaques dans l’ensemble du Nouveaucollaboratrice et embauché une quatrième
Brunswick.
infirmière en plus d’une infirmère-ressource
en chirurgie cardiovasculaire. Sont
Grâce aux compétences des docteurs
devenues plus courantes les techniques
Pelletier et Hassan dans le domaine de la
telles que les greffons multiartériels, le
chirurgie valvulaire mitrale minimalement
remplacement minimalement invasif des
invasive, ils ont très vite commencé à
valvules aortiques et mitrales, l’intervention
offrir de telles interventions aux résidents
de MAZE pour le traitement de la fibrillation
du Nouveau-Brunswick. Plutôt que de
auriculaire et les interventions aortiques
pratiquer la technique traditionnelle
complexes. En raison de la plus grande
consistant à briser le sternum situé au
complexité des cas admissibles à une
centre de la poitrine afin de réaliser la
chirurgie cardiaque, on a adopté des
chirurgie valvulaire traditionnelle, on
technologies importantes.
réalise la chirurgie valvulaire minimalement
invasive par l’entremise d’une petite
En janvier 2009, le nombre croissant de
incision effectuée sur la partie externe de
chirurgies a permis au Service de chirurgie

la cage thoracique. Cette approche profite
à bien des égards aux patients. Il n’est
plus nécessaire de limiter l’utilisation des
deux bras pendant plusieurs semaines à
la suite de la chirurgie afin de permettre
au sternum de guérir. Les patients se
rétablissent également plus rapidement à
la suite d’une intervention minimalement
invasive et obtiennent un meilleur résultat
esthétique.
En avril 2006, lors de l’ouverture du
troisième laboratoire de cathétérisme
cardiaque, le programme de cardiologie
interventionnelle a rapidement réussi
à éliminer la période d’attente de deux
ans. Cette augmentation soudaine de la
capacité a permis de recommander des
cas supplémentaires au programme de
CCV, ce qui a eu une incidence sur la liste
des patients en attente d’une chirurgie
cardiaque.
La liste d’attente pour une chirurgie
cardiovasculaire a continué de
s’allonger et, en février 2008, une
demande d’amélioration des services
cardiovasculaires a été soumise au
ministère de la Santé. Au printemps
2009, le ministère de la Santé a accordé
des fonds afin d’augmenter le nombre de
chirurgies cardiaques à 800 chirurgies par
année.

2010

Bien que de nombreux cas de chirurgie
cardiaque complexes aient été réalisés
par nos équipes chirurgicales qualifiées,
certains patients ne répondaient pas aux
critères d’admissibilité aux traitements
chirurgicaux. Les risques chirurgicaux
l’emportaient sur les bienfaits potentiels.
Dans certains cas, une meilleure prise
en charge du patient menait à une qualité
de vie raisonnable. Toutefois, chez les
23

meet the NBHC | Rencontrer le C❤NB
surgery team has enhanced its services
to provide a better experience for the
population of New Brunswick. From
complex coronary bypass surgery to
endoscopic vein harvesting, from TAVI
procedures to minimally invasive mitral
valve surgery, and from the MAZE
procedure to an Impella program, the
surgical service has grown in quality and
complexity. With 20 successful years
of growth and innovation, one can only
imagine what the next 20 years
will bring.
Many team members who
brought the NBHC to fruition
have retired or moved to pursue
other career opportunities. We
owe a debt of gratitude for their
hard work and dedication to
excellence. Their contributions
helped create a robust program
foundation that has supported
the many changes that have
occurred in the years since the
program first opened its doors.
Today in New Brunswick, we
have depth in our cardiovascular
medical expertise and we have
health-care providers who
are champions in advancing
cardiovascular care. Cardiac
networks with representatives
from all provincial health
zones provide a forum through
which knowledge sharing and
collaboration occurs. These
many pieces that make a
Provincial program whole are
now aligned so that great work
can be accomplished and we are
prepared to face the challenges
that lay ahead.
24

patients souffrant de sténose aortique
(maladie chronique et progressive qui
consiste en un rétrécissement de la
valvule aortique), l’inadmissibilité à une
chirurgie corrective signifiait qu’ils étaient
condamnés à une mauvaise qualité de vie et
à une espérance de vie considérablement
plus courte. L’implantation de la valvule
aortique par cathétérisme (TAVI) était une
intervention ultramoderne réalisée dans
certains centres cardiaques du Canada
et à l’étranger. L’intervention TAVI offrait
de l’espoir à certains patients souffrant
de sténose aortique non admissibles à la
chirurgie traditionnelle à cœur ouvert pour
le remplacement valvulaire. Une nouvelle
valve pouvait être insérée à l’intérieur de
la valve naturelle malade par l’entremise
d’un cathéter dans l’aine ou d’une petite
incision sous le sein gauche, une approche
minimalement invasive. Le C❤NB comptait
une équipe de médecins qualifiés ayant les
compétences nécessaires pour offrir les
interventions TAVI. Un dossier d’analyse a
été créé et soumis au ministère de la Santé
afin de solliciter des fonds. En avril 2010,
des fonds ont été attribués au lancement
du programme TAVI, et le premier cas a été
traité ce même mois. (au Coeur automne
2010)
Les critères d’exclusion de l’intervention
TAVI sont détaillés et le processus pour
déterminer l’admissibilité au programme
est complexe et nécessite actuellement
l’approbation de Santé Canada. Cependant,
les bienfaits ont été très nombreux chez
les personnes admissibles qui ont déjà
subi l’intervention TAVI. Les patients qui
auraient sans doute succombé à leur
maladie du cœur ont maintenant une qualité
de vie qu’ils n’auraient pas pu imaginer

avant cette intervention. Le succès du
programme TAVI du C❤NB est attribuable
à la collaboration de tous les membres de
l’équipe multidisciplinaire.
Un autre avancement dans le maintien
des fonctions vitales était l’arrivée des
dispositifs d’assistance ventriculaire
gauche, qui pouvaient être rapidement
insérés l’entremise d’une petite incision
dans l’aine. Les dispositifs d’assistance
effectuaient le travail du cœur, permettant
ainsi au muscle endommagé ou malade
de guérir ou donnant au patient le temps
dont il avait besoin pour subir une
revascularisation ou une greffe du cœur (au
Coeur pringtemps 2011). La Fondation de
l’HRSJ a acheté des dispositifs d’assistance
ventriculaire gauche IMPELLA, et le premier
dispositif a été utilisé en avril 2010. La
technologie IMPELLA a augmenté les
chances de survie des patients qui auraient
succombé autrefois.

En avril 2011, plus de 12 400 chirurgies
ont été réalisées depuis la première
chirurgie effectuée le 8 avril 1991 par le
Dr Parrott. Bien que certaines interventions
soient restées inchangées depuis, d’autres
ont connu des changements et sont
maintenant méconnaissables. Tout en
maintenant des résultats annuels qui sont
parmi les meilleurs au pays, l’équipe de
chirurgie cardiaque a amélioré ses services
afin d’offrir une meilleure expérience à la
population du Nouveau-Brunswick. Que l’on
parle de pontage coronarien complexe,
d’ablation endoscopique de veines,
d’interventions TAVI, de remplacements de
valvules mitrales minimalement invasifs,
d’interventions de MAZE ou du programme
IMPELLA, la qualité et la complexité des
services de chirurgie a considérablement
augmenté. Après 20 ans de croissance
et d’innovation, on peut à peine imaginer
ce que les 20 prochaines années nous
réservent.

De nombreux employés, qui ont permis au centre d’atteindre un haut
niveau d’expertise, ont pris leur retraite ou ont poursuivi leur carrière
ailleurs. Nous leur devons toute notre reconnaissance pour l’excellence
de leur travail et leur dévouement sans faille. Leurs contributions
ont permis de solidifier un programme qui a soutenu les nombreux
changements qui ont marqué les années d’existence du centre.
Les Néo-Brunswickois ont aujourd’hui une immense dette envers les
experts en soins cardiovasculaires. Ces fournisseurs de soins de santé
ont su se démarquer pour faire avancer les soins dans ce domaine. Le
réseau en soins cardiaques formé de représentants de toutes les régions
de la province fournit un forum d’échange d’idées et de savoir porteur de
collaborations. Tous ces morceaux qui font d’un centre une entité bien
définie sont maintenant en place et sont une garantie de l’excellence du
travail à venir. Nous sommes maintenant prêts à faire face aux défis qui
nous attendent.

Clinical Perfusion Department
Le service de perfusion clinique
The clinical perfusion department consists
of seven staff members, all of whom have
earned American or Canadian certification
in cardiovascular perfusion. Together,
the department represents more than
100 years of total clinical experience in
cardiovascular perfusion.

(Atricure machine) and the Medistem flow
Doppler flow measuring device.  

Perfusionists are primarily responsible
for operation of the heart lung bypass
machine during open heart surgery.
However, their expertise goes well beyond
that area. The perfusion team is also
directly responsible for the major cardiac
assist devices used at the New Brunswick
Heart Centre (NBHC). These devices
would include over 50 Intra-Aortic Balloon
catheter insertions and devices per year.
The Impella Left Ventricular Assist Device
(LVAD) is the NBHC’s most advanced
implanted life support device for the
most severally ill and is operated by the
perfusion staff several times per year.

The department members maintain a
high level of continuing education in the
field of cardiac surgery by attending
regular education sessions at national and
international conferences. Many of the
department members have held key roles
with the national perfusion professional
society, the Canadian Society of Clinical
Perfusionists.

The perfusion staff has been educated
with a background knowledge of blood and
blood handling during surgeries, and is
responsible for more than 350 cell salvage
procedures per year. Approximately
50 per cent of these procedures are
with cardiac patients and the other 50
per cent are with various other surgical
cases. During open heart surgery the
perfusionists also operate ancillary devices
such as surgical ablation equipment

In addition, the perfusion staff now
provides standby cardiopulmonary bypass
support services for the Trans Aortic Valve
Implantation (TAVI) procedures performed
at the NBHC.

Keeping cardiac surgery at the NBHC at
the leading edge of technology in Canada
is one of the primary goals of the clinical
perfusion department.

Le service de perfusion clinique est
composé de sept employés qui ont tous
obtenu un agrément professionnel aux
États-unis ou au Canada dans le domaine.
Au total, le service compte 100 ans
d’expérience en perfusion clinique.
Les perfusionnistes sont tout d’abord
responsables du fonctionnement du
cœur-poumon artificiel lors d’une chirurgie
à cœur ouvert. Leur savoir va cependant
bien au-delà de cette compétence.
L’équipe de perfusion clinique est aussi
directement responsable des plus
importants dispositifs d’assistance
cardiaque utilisés au Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick. Ces appareils
nécessitent plus de 50 ballonnets
intraaortiques d’insertion de sonde et
de dispositifs par année. Le dispositif
d’assistance ventriculaire gauche Impella
est le dispositif de soutien à la vie le plus
performant qui est utilisé par le Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick pour les
patients les plus malades; ce dispositif est
manipulé par l’équipe de perfusion clinique
plusieurs fois par année.

Grâce à sa formation, l’équipe de
perfusion a une connaissance approfondie
de la manipulation du sang lors d’une
intervention; elle s’occupe de plus de 350
interventions de récupération du sang
annuellement. Environ 50 pour cent de ces
interventions se font lors d’interventions
pour problèmes cardiaques; l’autre 50
pour cent se fait lors d’interventions pour
divers problèmes de santé. Au cours d’une
chirurgie à cœur ouvert, le perfusionniste
manipule aussi des dispositifs accessoires
comme des appareils d’ablation
chirurgicale (AtriCure) et des débitmètres
(Medistim et Doppler).
De plus, l’équipe fournit maintenant
des services d’aide de dérivation
cardio-pulmonaire, au besoin, pour des
implantations de valve aortique par voie
percutanée (ITVA) effectuées au Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick.
Les employés assistent de façon régulière
à des conférences et des colloques dans
le domaine de la chirurgie cardiaque à
l’échelle nationale et internationale, tout
cela pour maintenir un haut niveau de
savoir. De nombreux employés ont eu à
assumer des rôles d’importance avec la
Société canadienne de perfusion clinique.
S’assurer que les services de chirurgie
cardiaque offerts par le programme
cardiaque du Nouveau-Brunswick sont à la
fine pointe des plus récentes découvertes
au Canada est l’un des buts premiers des
services de perfusion clinique du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick.
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Cardiac care in New Brunswick
A patient’s story by Blake Glass
Soins cardiaques au
Nouveau-Brunswick
I came to New Brunswick from Portage,
Michigan to attend the funeral of my
cousin. When I woke up the morning of the
funeral, Wednesday February 17, 2010, I
felt pain and pressure in my chest. I called
to the relatives I was staying with and told
them that I thought I was having a heart
attack. They offered to drive me to the
Upper River Valley Hospital because it was
only five minutes away. I told them “No,
I have had training in this and I need an
ambulance.” On the way to the hospital I
coded and the EMS person started CPR.
I was the first person the ambulance
attendant had performed CPR on.
When I got to the hospital, they continued
CPR and began to administer drugs.
Over the course of the next 35 minutes
I received 16 shocks to my heart with
the AED. While this was happening, the
nurses were told to get garbage
bags and fill them with ice to place
around my body. This cooling
helped me survive without any brain
damage. A clot buster medicine was
administered and finally my heart
began to beat again on its own.

received a stent (and another shock on
the table) but was in cardiogenic shock.
My wife and daughter left from Detroit, my
son from Florida and one of my brothers
from Chicago. They packed clothes for
a four or five day stay assuming they
would be able to bring me home on
the weekend. Their flights got them to
Bangor, Maine late Wednesday evening
and they were advised not to try to make
the drive at night through the snow. With
an early start the next day, they made it
to Saint John and began a bedside vigil.
After spending the day by my side, they
went to a hotel only to be called back later
that night because I had taken a turn for
the worst and had to be shocked again.
My son tells of sleeping outside my room
and being able to hear the noises that the
balloon pump made. Each time

L’histoire d’un patient
Par : Blake Glass

The emergency department doctors
spoke with my wife who was back in
Michigan and told them they had done
all that they could.

J’ai quitté Portage, au Michigan pour
assister aux funérailles de mon cousin au
Nouveau-Brunswick. Je me suis réveillé
le matin des funérailles, le mercredi 17
février 2010, avec une douleur et une
pression à la poitrine. J’ai appelé les
membres de la famille avec qui je restais et
je leur ai dit que je croyais faire une crise
cardiaque. Ils m’ont offert de me conduire
à l’Hôpital du Haut de la Vallée, qui n’est
qu’à cinq minutes de là. Je leur ai répondu
: « Non, j’ai déjà reçu une formation sur les
crises cardiaques et j’ai
besoin d’une ambulance ».
En route vers l’hôpital, j’ai
subi un arrêt cardiaque et
le préposé aux Services
médicaux d’urgence a
commencé à appliquer
la technique de RCR.
J’étais la première
personne sur laquelle
l’ambulancier effectuait
la RCR.
Lorsque je suis
arrivé à l’hôpital, on
a continué la RCR et
on m’a administré
des médicaments.

I was then transported to Saint John
via ambulance with one more AED
shock on the outskirts of the city. I
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Pendant les 35 minutes suivantes, j’ai reçu
16 chocs électriques au cœur à l’aide
des défibrillateurs externes automatisés.
Pendant ce temps, on a demandé aux
infirmières d’aller chercher des sacs de
poubelle et de les remplir de glace afin
de les placer autour de mon corps. Le
refroidissement de mon corps m’a aidé
à survivre sans subir de lésion cérébrale.
J’ai reçu un médicament destructeur de
caillots sanguins et, finalement, mon cœur
a recommencé à battre seul.
Les urgentologues ont parlé avec mon
épouse, qui était au Michigan, et ils lui
ont indiqué qu’ils avaient fait tout ce qu’ils
pouvaient faire.
Ensuite, lorsque l’ambulance qui me
transportait à Saint John était juste à
l’extérieur de la ville, on m’a administré
un autre choc électrique au coeur. J’ai
reçu une endoprothèse (et un autre choc
électrique au coeur), mais j’étais en état de
choc cardiogénique. Mon épouse et ma fille
avaient quitté Detroit, mon fils, la Floride
et un de mes frères, Chicago. Ils s’étaient
apportés des vêtements pour quatre ou
cinq jours en présumant qu’ils allaient
pouvoir m’emmener à la maison la fin de
semaine suivante. Ils ont pris l’avion tard
dans la soirée de mercredi pour se rendre

I moved slightly, the rhythm changed and
he never knew what the changes meant,
but feared it wasn’t good.
Friday morning it was decided that I
should be flown to Halifax, Nova Scotia
because my heart was not functioning well
and I may need assistance that is more
extensive. Normally this takes place using
a helicopter but, because I was hooked
up to so many machines, I needed to be
transported in a plane with more space.
Dr. Robert Teskey flew with me because
the staff was concerned about any
complications that might happen during
the trip. I ended up spending almost three
weeks at the Queen Elizabeth II infirmary
in Halifax and then flew via air ambulance
back to Michigan. I spent nine days in
cardiac intensive care at one hospital and
then three weeks in a rehabilitation unit at
another.
I recovered at home by watching the 2010
World Cup and then the Tour de France. I
was off work for five months and returned
to full time status gradually over July and
August 2010. In November 2010, I had a
blood clot in my left foot. My toes turned
black and were amputated as a result. I
also had surgery on my right vocal cord
as it was paralyzed, most likely a result of
being intubated for so long. In May 2011,
I had another catheterization and my
cardiologist told me that my heart vessels
looked clear with only minimal blockage.
When I returned to work, I found out that
they really weren’t expecting me to come
back after hearing I had been kept alive
on CPR for 35 minutes. Some nurses
were sure that I would have suffered brain
damage and be unable to do my job.

My wife, daughter and I returned to New
Brunswick and Nova Scotia in July 2011
so that I could meet and thank the doctors
and nurses who took care of me. I don’t
remember much, except a few things from
the last few days in Halifax. My family
knew these men and women and I felt a
closeness from listening to their stories
as I recovered and asked about what had
happened.
I have told my story to many people in
Michigan and there are three things that
I want everyone to know. First, don’t
ignore symptoms. If you feel chest
discomfort, get medical help. Second,
the cooling of the body and lowering of
the body’s temperature enough to diminish
the brain’s need for oxygen is a key to
survival. Third, and most important to me,
is faith in God. My cousin told me that I
prayed before the ambulance arrived. I
have been a person of faith in God and a
born again believer since my youth. I am
Continued on page 34...

à Bangor, au Maine. On leur a ensuite
recommandé de ne pas conduire dans la
neige pendant la nuit. Ils sont arrivés à
Saint John tôt le lendemain matin et n’ont
pas quitté mon chevet. Après avoir passé
la journée à mes côtés, ils sont retournés
à l’hôtel, mais ils ont dû revenir à l’hôpital
plus tard dans la soirée puisque mon état
s’était empiré et j’avais besoin d’un autre
choc électrique au coeur. Mon fils m’a dit
qu’il dormait à l’extérieur de ma chambre et
qu’il pouvait entendre le bruit du ballonnet,
qui était inséré dans mon cœur. Chaque
fois que je bougeais un peu, mon rythme
cardiaque changeait et il ne savait pas ce
que ces changements signifiaient, mais il
craignait le pire.
Vendredi matin, puisque mon cœur ne
fonctionnait pas bien et que j’avais besoin
d’aide supplémentaire, on a décidé de
m’envoyer en avion à Halifax, en NouvelleÉcosse. Habituellement, le transfert se
fait par hélicoptère. Mais, puisque j’étais
branché à tellement de machines, j’ai
dû être transporté en avion, qui offrait
plus d’espace. Le Dr Robert Teskey m’a
accompagné dans l’avion, car le personnel
craignait que j’aie des complications durant
le transfert. J’ai fini par passer près de
trois semaines à l’infirmerie d’Halifax au
Queen Elizabeth II Health Center. Je suis
ensuite retourné au Michigan en ambulance
aérienne. J’ai passé neuf jours dans une
unité de soins intensifs cardiaques d’un
hôpital, puis trois semaines dans une unité
de réadaptation d’un autre hôpital.
Je me suis remis à la maison en regardant
l’édition 2010 de la Coupe du monde et le
Tour de France. J’étais en arrêt de travail
pendant cinq mois et je suis retourné
travailler progressivement à temps plein

pendant les mois de juillet et d’août 2010.
En novembre 2010, un caillot sanguin s’est
formé dans mon pied gauche. Mes orteils
sont devenus noirs et ont dû être amputés.
J’ai également subi une chirurgie en raison
d’une paralysie de la corde vocale droite,
probablement attribuable au fait que
j’étais incubé pendant si longtemps. En
mai 2011, j’ai reçu un autre cathétérisme
et mon cardiologue m’a indiqué que les
vaisseaux de mon cœur semblaient être
dégagés et qu’il y avait peu de blocage.
De retour au travail, j’ai appris qu’on ne
croyait pas que je reviendrais travailler
après avoir été maintenu en vie pendant
35 minutes grâce à la technique de RCR.
Certaines infirmières étaient convaincues
que je subirais des lésions cérébrales et
que je serais incapable de travailler.
En compagnie de mon épouse et de ma
fille, je suis revenu au Nouveau-Brunswick
et en Nouvelle-Écosse en juillet 2011 pour
rencontrer et remercier les médecins et les
infirmières qui m’avaient soigné. J’ai peu de
souvenirs de cette période, sauf quelquesuns de mes derniers jours à Halifax. Ma
famille connaissait ces hommes et ces
femmes, et, en écoutant leurs histoires
pendant mon rétablissement, j’ai senti qu’ils
étaient devenus très proches.
J’ai raconté mon histoire à beaucoup de
gens du Michigan, et il y a trois choses
que je veux surtout souligner. D’abord,
ne négligez pas les symptômes. Si vous
ressentez un malaise à la poitrine, allez
chercher de l’aide médicale. Ensuite, le
refroidissement du corps et la baisse de
la température du corps afin de diminuer
le besoin en oxygène du cerveau sont
Continue page 34...
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by / par: Janine Doucet, RN

Language of Service Survey:
Comparative Analysis Between 2008 and 2011
Background
The New Brunswick Heart Centre’s
(NBHC) mission is to deliver the highest
quality tertiary cardiology services while
respecting the dignity and individuality
of our patients, co-workers, and the
public we serve. In order to achieve this
mission, we have always been committed
to providing services in both of New
Brunswick’s official languages.
There are many strategies in place
to ensure that we are successful in
communicating with patients and family
members in their language of choice.
This effort begins with attention to our
program linguistic profile. Every effort
is made to hire bilingual employees
and to create opportunities within the
program to augment the French linguistic
competencies of these employees.
We have also implemented an early
identification of the patient’s language
preference, often obtained before the
individual has even entered our health-care
facility. This information is recorded in the
patient file and in the NBHC database.
Such information enables the program
to ensure that all personnel are aware of
the patient’s linguistic preference so that
communication in that language can occur
seamlessly along the continuum of care.
Evaluation of the effectiveness of our
services is an important measure for
continuous program improvement.
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Whether the segment of service being
evaluated is a clinical task or occurs in
conjunction with that clinical task, both
are equally important and merit equal
diligence. In 2008, the NBHC developed
and piloted a Language of Service Survey
(LSS).
The Survey
The LSS is a structured questionnaire with
a 5-point scale to determine the level of
satisfaction with the language of service
along the continuum of care. Respondents
are asked to rate their degree of
satisfaction in various areas of the NBHC.
A section for rating of overall satisfaction
is also included and the respondents
are provided with an opportunity to add
additional comments and suggestions.
Method & Target Population
Information pertaining to the linguistic
preference of patients referred to the
NBHC is acquired either directly from
the patient/family member, or from the
information provided on admission to
a referring healthcare facility. This data
is entered into the NBHC database and
enables us to create a list of patients who
indicated French as the language in which
they prefer to communicate.
The LSS was piloted between April
and August 2008 and all francophone
patients or family members who agreed
to participate were included. A total of
132 surveys were completed in either a

face-to-face setting or via telephone and
the information obtained served as the
foundation for ongoing audits.
Currently, a total of 10 surveys/month
are administered via telephone and
respondents are selected using simple
random sampling. The telephone
method was selected as the preferred
approach as low response rates are
often associated with mail surveys and
respondent bias is known to occur in a
face-to-face setting while still in the care of
the program being evaluated. Personnel
from the NBHC Access Management
department administer the survey to
the first ten respondents who agree to
participate which could include either
the patient, or a family member able
to comment. Respondent anonymity is
respected
and personnel
follow the
questionnaire
as scripted.
Each
respondent is
reminded that
the purpose of
the survey is to
evaluate only
the language
in which
communication
occurred and not
the quality of care

Sondage sur la langue de service :
provided. All response data is entered into
a database designed specifically for the
LSS.
Results
The results of the LSS pilot, conducted
April through August 2008, were published
in the spring/summer 2009 edition of
the NBHC HeartBeat. In summary, a
total of 132 surveys were conducted.
70% of respondents were patients and
30% were family members. The findings
demonstrated that 56% of respondents
were very satisfied and 37% were satisfied
with the language of service at the NBHC
while 1% was neutral, 5% were dissatisfied
and 1% was very dissatisfied. The findings
also demonstrated that the patients were
slightly more satisfied than the family
members.
Continued on page 33...

analyse comparative de 2008 et 2011
Contexte
Au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
(C❤NB), notre mission consiste à offrir
des services de cardiologie tertiaires
de la meilleure qualité possible, tout en
respectant la dignité et l’individualité de
nos patients, de nos collègues et de la
population que nous servons. Pour remplir
cette mission, nous nous sommes toujours
engagés à fournir ces services dans
les deux langues officielles du NouveauBrunswick.
Plusieurs stratégies ont été mises en place
pour assurer que nous communiquons
avec les patients et les membres de leur
famille dans la langue de leur choix. On
porte d’abord une attention particulière au
profil linguistique du programme. Tous les
efforts sont mis en œuvre pour embaucher
des employés bilingues et pour créer des

occasions au sein du programme pour
améliorer les compétences en français de
ces employés.
Nous avons également mise en place une
mesure d’identification précoce de la langue
de préférence du patient qui permet souvent
d’obtenir l’information requise avant même
que la personne arrive à l’établissement
de soins de santé. Cette information est
consignée dans le dossier du patient et
dans la base de données du C❤NB. On peut
ainsi s’assurer que tous les membres du
personnel du programme sont conscients
de la préférence linguistique du patient afin
que la communication avec le patient puisse
se faire de façon continue dans l’ensemble
du continuum de soins.
L’évaluation de l’efficacité de nos services
est une mesure importante pour assurer
l’amélioration continue de notre programme.
Qu’il s’agisse d’une tâche clinique ou d’un
segment de
service connexe
à une tâche
clinique, chaque
segment de
service est
important et
mérite la même
diligence. En
2008, le C❤NB
a développé et
mis à l’essai un
Sondage sur la
langue de service
(SLS)

Le sondage
Le SLS est un questionnaire structuré
qui utilise une échelle de cinq points pour
mesurer le niveau de satisfaction quant
à la langue de service dans l’ensemble
du continuum de soins. On demande
aux participants d’indiquer leur niveau
de satisfaction de la C❤NB. Le SLS
comprend une section permettant aux
participants d’indiquer leur niveau de
satisfaction global et de fournir des
suggestions et commentaires additionnels.
Méthode et population cible
L’information relative à la préférence
linguistique des patients recommandés
au C❤NB est obtenue soit directement
du patient ou d’un membre de sa famille,
soit à partir des renseignements fournis
à l’admission à l’établissement de soins
d’origine. Ces renseignements sont ajoutés
à la base de données du C❤NB et nous
permettent de créer une liste des patients
qui ont indiqué le français comme langue
de préférence pour la communication.
Le SLS a été mis à l’essai entre avril et
août 2008. Tous les patients francophones
(ou les membres de leur famille) qui ont
accepté d’y participer ont été inclus. En
tout, 132 sondages ont été complétés,
soit au cours d’une entrevue en personne
ou par téléphone, et l’information ainsi
obtenue a servi de fondation pour les
vérifications continues.
Actuellement, on effectue 10 sondages
téléphoniques par mois auprès de
participants qui ont été choisis de façon
aléatoire. Le sondage par téléphone a

été choisi comme approche privilégiée
étant donné le bas taux de réponse lié aux
sondages par la poste et la partialité des
répondants interrogés en personne sur un
aspect du programme dont ils reçoivent
toujours des soins. Des membres du
personnel du Service de gestion d’accès
du C❤NB mènent le sondage auprès des
dix premières personnes qui consentent
à y participer, notamment des patients
et des membres de la famille d’un
patient qui sont en mesure de le faire. Le
personnel administre le questionnaire tel
qu’il est rédigé et respecte l’’anonymat
des participants. On rappelle à chaque
participant que l’objectif du sondage est
d’évaluer la langue de communication et
non la qualité des soins fournis. Toutes les
données ainsi recueillies sont versées dans
une base de données conçue pour le SLS.

Résultats
Les résultats du projet pilote du SLS,
mené d’avril à août 2008, ont été publiés
dans le numéro printemps-été 2009 du
bulletin « Au cœur » du C❤NB. En somme,
132 sondages ont été effectués. Les
participants se répartissaient comme
suit : 70 % étaient des patients et 30 %
des membres de la famille d’un patient.
Les résultats ont démontré que 56 % des
participants se disaient très satisfaits et
37 % satisfaits de la langue de service
au C❤NB, alors que 1 % des participants
se disaient neutres, 5 % insatisfaits
et 1 % très insatisfaits. Les résultats
ont également démontré que le niveau
de satisfaction chez les patients était
Continue page 33...
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Dr. Keith
R. Brunt, PhD.
Dr. Keith Brunt, PhD is an Assistant
Professor of Medicine in the Department
of Pharmacology with Dalhousie University.
He is a member of the Dalhousie Medicine
in New Brunswick (DMNB) program located
on the University of New Brunswick
campus in Saint John.
Dr. Brunt received his Honours Bachelor
of Science degree in Physiology from
the University of Saskatchewan and his
Doctorate in Experimental Medicine from
Queen’s University. His doctoral thesis
evaluated mechanisms for stem cell and
gene therapy for cardiovascular disease.
Dr. Brunt was the recipient of a Heart and
Stroke Foundation of Canada Research
Fellowship for the study of age dependent
stem cell dysfunction in cardiac patients.
His research was conducted in the Division
of Cardiovascular Surgery at the Toronto
General Hospital and the McEwen Centre
for Regenerative Medicine at the Toronto
General Research Institute. His scientific
mentor was one of the founders of cardiac
cell therapy, Dr. Ren-Ke Li, MD, PhD and
his primary clinical collaborators were Dr.
Richard D. Weisel, MD and Dr. Terrance M.
Yau, MD at the Peter Munk Cardiac Center
in Toronto.
His most recent research findings have
been accepted for publication in several
30

international journals, including Blood,
The European Heart Journal, and Cell
Transplantation. In 2011, Dr. Brunt was
a recipient of a Young Investigators
Award from the American College of
Cardiology for his work with genetically
enhanced stem cell therapy for recovery
after myocardial infarction. He is also the
youngest member to serve on the editorial
board for the Journal of Molecular and
Cellular Cardiology, the primary journal of
the International Society of Heart Research.
Originally from small-town Saskatchewan,
Dr. Brunt and his wife Aimée Carriere,
a pharmacist, are excited to join the
Maritime community and contribute to
scientific discovery and health in New
Brunswick. They enjoy dining out, and
are looking forward to sampling the best
of the Maritimes. They also enjoy travel,
canoeing, skating, movies, books and their
cherished cats, Monkey and Banana.
Dr. Brunt sees the research potential at
DMNB as a unique opportunity to intensely
focus on translational research, and hopes
to leverage his experience in gene therapy
and regenerative medicine, with the clinical
expertise at the New Brunswick Heart
Centre. The basic science core emerging
at DMNB will be focused on cardiovascular
research, yet it is the opportunity to

Le Dr Keith Brunt est professeur adjoint
en médecine au Département de
pharmacologie de l’Université Dalhousie.
Il est impliqué dans le programme de
médecineDalhousie Nouveau-Brunswick
(DMNB) qui est offert au campus de Saint
John de l’Université du Nouveau-Brunswick.

la guérison de patients victimes d’infarctus
du myocarde. Il est aussi le plus jeune
membre de l’équipe éditoriale du Journal of
Molecular and Cellular Cardiology, la revue
de référence de la International Society of
HeartResearch.
Le Dr Brunt est originaire d’une petite
ville de la Saskatchewan. En compagnie
de son épouse Aimée Carriere, qui est
pharmacienne, il se dit enthousiaste de
venir s’installer dans les Maritimes et de
contribuer à la recherche scientifique et
au mieux-être des Néo-Brunswickois. Le Dr
Brunt et sa conjointe aiment fréquenter les
bons restaurants et ont hâte de découvrir
les mille et un attraits des Maritimes. Le
couple aime également voyager, faire des
excursions en canoë, pratiquer le ski, aller
au cinéma, bouquiner et s’occuper de leurs
deux chats, Monkey et Banana.

Le Dr Brunt détient un baccalauréat ès
sciences avec spécialisation en physiologie
de l’Université de la Saskatchewan, et un
doctorat en médecine expérimentale de
l’Université Queen’s. Dans le cadre de sa
thèse de doctorat, le Dr Brunt a étudié
les mécanismes de cellules souches et
la thérapie génique pour le traitement de
maladies cardiovasculaires. Il a reçu une
bourse de recherche de la Fondation des
maladies du cœur du Canada pour faire
l’étude du dysfonctionnement lié à l’âge de
cellules souches sur des patients aux prises
avec une maladie cardiaque. Ses recherches
Le Dr Brunt croit que le potentiel de
ont été effectuées au département de
recherche du programme de médecine
chirurgie cardiovasculaire de l’Hôpital
Dalhousie Nouveau-Brunswick est une
général de Toronto et au Centre McEwen
occasion unique de mettre l’accent sur la
pour la médecine régénératrice à l’Institut
recherche translationnelle. Il entend tirer
général de recherche de Toronto. Son
le meilleur de son expérience en thérapie
mentor scientifique est l’un des fondateurs
génique et médecine régénérative avec
de la thérapie par cellules cardiaques,
l’expertise clinique du Centre cardiaque
r
r
le D Ren-Ke Li, MD, Ph. D. Le D Richard
du Nouveau-Brunswick. L’essentiel de la
D. Weisel, MD, et le Dr Terrance M. Yau,
recherche scientifique du programme de
MD, du Centre cardiaque Peter Munck de
médecine Dalhousie Nouveau-Brunswick,
Toronto, ont quant à eux été ses principaux
selon lui, se fera dans le domaine
collaborateurs cliniques.
cardiovasculaire. Intégrer les objectifs
de la science et les buts cliniques du
Ses plus récents résultats de recherche
Centre cardiaque permettra à Saint John
feront l’objet de publication dans
de devenir le plus grand joueur des soins
plusieurs revues internationales dont
cardiovasculaires dans les provinces de
Blood, The EuropeanHeart Journal et Cell
l’Atlantique. Le Dr Brunt espère collaborer
Transplantation. En 2011, le Dr Brunt a été
le lauréat du prix Young Investigators Award aux phases l/ll des essais cliniques
du American College of Cardiology pour ses en utilisant de nouvelles stratégies qui
intégreront la nanomédecine et la médecine
travaux sur une thérapie à partir de cellules
régénérative avec le centre cardiaque.
souches génétiquement améliorées pour
Continued on page 34...

Dr. Thomas
Pulinilkunnil, PhD.
Dr. Thomas Pulinilkunnil is a newly recruited
faculty member in Dalhousie Medicine New
Brunswick’s (DMNB) new cardiovascular
research centre.
Dr. Pulinilkunnil joined in July 2012 as an
assistant professor officially affiliated with
Dalhousie University, Faculty of Medicine,
Department of Biochemistry and Molecular
Biology.
Dr. Pulinilkunnil was born and raised
in Mumbai, India, the city “that never
sleeps”. He obtained his Bachelor’s in
Pharmaceutical Sciences (1998) and his
Master’s in Pharmacology (2000) from
India. Upon graduation, he joined Nicholas
Piramal at Quest Institute of Life sciences
as a junior research scientist for two years
screening cardioprotective agents. This
experience kindled Dr. Pulinilkunnil’s passion
for cardiac research which prompted him
to further advance his academic training.
Dr. Pulinilkunnil moved to the University
of British Columbia (UBC) to commence
his PhD training in the laboratory of
cardiovascular researcher Dr. Brian
Rodrigues.
At UBC, Dr. Pulinilkunnil’s research focus
was on diabetic heart disease with specific
emphasis on fat delivery to the diabetic

heart. After completing a very productive
PhD in 2005, Dr. Pulinilkunnil ventured for
his postdoctoral training to Harvard Medical
School in Boston, MA. He spent three
years working on metabolic complications
associated with obesity and diabetes with
Dr. Barbara Kahn, who is a world leader in
this area. Eventually, his love for Canada
brought him back for a second postdoctoral
fellowship to the University of Alberta,
where he resumed cardiac research by
examining cardiac energy metabolism with
Dr. Jason Dyck.
During the course of his professional career,
Dr. Pulinilkunnil has been continuously
funded for the last 12 years and is an
accomplished and experienced junior
faculty. He has published 28 peer-reviewed
publications in high impact journals, 24
abstracts and two book chapters.
Dr. Pulinilkunnil excelled during his PhD
and postdoctoral training by uncovering
key processes that influence physiology
and pathophysiology of the heart and has
been recognized with numerous awards
and fellowships for his achievements. In
addition to research, Dr. Pulinilkunnil is
a gifted teacher and has taught several
undergraduate and graduate lectures in his
training years.

Le Dr Thomas Pulinilkunnil est un jeune
professeur du programme de médecine
Dalhousie Nouveau-Brunswick du nouveau
centre de recherche sur les maladies
cardiovasculaires.
Depuis juillet 2012, il s’est joint à l’équipe
du centre à titre de professeur adjoint
officiellement affilié avec le département
de biochimie et de biologie moléculaire
de la Faculté de médecine de l’Université
Dalhousie.
Le Dr Pulinilkunnil est né et a grandi en
Inde à Mumbai, la ville « où l’on ne dort
jamais ». En 1998, il obtient en Inde son
baccalauréat en sciences pharmaceutiques.
Deux ans plus tard, il obtient sa maîtrise
en pharmacologie toujours dans son
pays d’origine. Par la suite, il travaille au
Quest Institute of Life sciences sur les
agents cardioprotecteurs pendant deux
ans aux côtés de Nicholas Piramal en
tant que chercheur scientifique débutant.
L’expérience le pousse à poursuivre ses
études dans le domaine de la recherche
cardiaque à l’Université de la ColombieBritannique où il entreprend son doctorat au
laboratoire de recherche cardiovasculaire
avec le Dr Brian Rodrigues.
En Colombie-Britannique, les recherches
du Dr Pulinilkunnil se concentrent sur le
diabète et les maladies du cœur, plus
spécifiquement sur la propagation de
la graisse des diabétiques au niveau du
cœur. En 2005, il termine son doctorat en
très peu de temps et s’inscrit à la Harvard
Medical School à Boston au Maine pour
y effectuer ses études postdoctorales.
Pendant trois ans, il travaille sur les
complications métaboliques en lien avec
l’obésité et le diabète avec la Dre Barbara
Kahn, une des chercheuses les plus

respectées dans ce domaine à l’échelle
internationale. Par la suite, son amour pour
le Canada l’incite à s’inscrire à l’Université
de l’Alberta où il reçoit une deuxième
bourse postdoctorale pour reprendre ses
recherches dans le domaine cardiaque
en concentrant son travail, avec le Dr
Jason Dyck, sur l’énergie cardiaque du
métabolisme.
Tout au long de sa carrière, soit pendant
les douze dernières années, le Dr
Pulinilkunnil a reçu du financement pour ses
recherches. Ce jeune professeur accompli
et expérimenté a signé 28 publications
à comité de lecture dans des revues
influentes, 24 résumés et deux chapitres de
livres.
Durant ses études doctorales et
postdoctorales, le Dr Pulinilkunnil a excellé
par ses découvertes sur les procédés
clés qui influencent la physiologie et la
pathophysiologie du cœur; pour ces
performances, le jeune chercheur a été
récompensé à maintes reprises. En plus de
son travail de recherche, le Dr Pulinilkunnil
est un grand pédagogue; il a enseigné à de
nombreux étudiants et a donné plusieurs
conférences durant sa formation.
Le Dr Pulinilkunnil fera bénéficier le
programme de médecine de ses
connaissances approfondies en recherche
biomédicale, notamment en biochimie, en
biologie cellulaire, en pharmacologie et
physiologie, ainsi que dans le domaine des
maladies cardiovasculaires de modèles
animal. La mission qu’il s’est donnée
est de faire avancer les connaissances
scientifiques sur la façon dont le régime
alimentaire, la génétique et l’environnement
ont, ensemble, des effets sur les maladies
cardiovasculaires.
Continue page 34...
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Service Survey

The updated NBHC
Website is now online!
Personnel in the Horizon’s Communications
and Community Relations Department
have done impressive work in creating
an esthetically appealing and informative
website for the entire Horizon Health
Network. Great effort has gone into
ensuring that the content is representative
of its many health-care facilities and
services. The New Brunswick Heart Centre
(NBHC) program was able to benefit from
this expertise with a new and improved
website design and layout. A few members
of the NBHC team volunteered their time
towards the website with the goal of
ensuring that patients, their families and
health-care professionals have web access
to relevant information about various
aspects of the NBHC program.
Our website contains information pertaining
to the six following themes:
• About NB Heart Centre
• Health-care Professionals
• Education
• Patient Focus

• Information for Health-care
Professionals and
• Research.

About the NB Heart Centre provides
links to historic information about the
program and services. Anyone interested
in contacting the program can locate our
address, telephone number and email
address through a link in this section.
Information pertaining to our health-care
providers, (including photos and brief
professional biographies of our cardiac
services physician groups) can be found
in this section. A link to information
about our annual symposium including
an electronic copy of past and current
brochures is also available.
There are numerous sources of
educational material pertaining to
cardiovascular disease and prevention
already available online. We identified
reputable sources hosting appropriate
information and have provided links to
these sites under the Education heading.
The Patient Focus section of the
website provides a variety of information
about the different procedures offered
at the NBHC, along with links to various
accommodations and other convenience
type services offered at the Saint John
Regional Hospital.
The Health-Care Professionals
section contains links to all
past and present HeartBeat
publications. Information
about wait times
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Le site Web du C❤NB
est maintenant en ligne!

Le personnel du Service des
communications d’Horizon a fait un travail
impressionnant en créant un site Web
informatif et attrayant pour l’ensemble
du Réseau de santé Horizon. De grands
efforts ont été déployés pour assurer que
le contenu du site est représentatif des
divers établissements et services de soins
de santé du Réseau. Le programme du
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
a pu bénéficier de cette expertise par
une conception et une mise en page
améliorées. Quelques membres de l’équipe
du C❤NB ont participé bénévolement
à ce projet avec l’objectif de fournir
aux patients, à leur famille et aux
professionnels de la santé un accès en
ligne à des renseignements pertinents sur
divers aspects du programme du C❤NB.
Notre site Web fournit de l’information sur
les cinq thèmes suivants :
•

À propos du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick,

•

Professionnels de la santé,

•

Éducation,

•

Accent sur le patient,

•

Professionnels de la santé et

•

Recherche.

La page À propos du Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick propose des
liens à des renseignements historiques
sur le programme et ses services. Les
personnes qui désirent communiquer avec
le programme peuvent obtenir son adresse
postale, son numéro de téléphone et son
adresse de courriel à partir d’un lien dans

cette section. On retrouve également
dans cette section des renseignements
sur nos fournisseurs de soins de santé, y
compris la photo et une courte biographie
professionnelle des médecins de notre
équipe des services cardiaques. Des
liens à l’information sur notre symposium
annuel et aux versions électroniques des
brochures actuelles et passées sont aussi
offerts.
Il existe déjà sur le Web de nombreuses
sources de matériel éducatif sur les
maladies cardiovasculaires et leur
prévention. De celles-ci, nous avons
recensé des sources fiables qui présentent
de l’information pertinente et avons fourni
les liens à ces sites sous la rubrique
Éducation.

La section Accent sur le patient
présente une variété de renseignements
sur les différentes interventions qui se font
au C❤NB, ainsi que des liens à diverses
solutions d’hébergement et autres services
de commodité offerts à l’Hôpital régional
de Saint John.
La section Professionnels de la santé
renferme des liens aux numéros actuels
et passés du bulletin « Au cœur ». On y
retrouve également de l’information sur
les temps d’attente pour les services
de cardiologie interventionnelle et de
chirurgie cardiovasculaire. Le lien à la
vidéo éducative à l’intention du patient
est beaucoup utilisé. En plus d’être utile
aux fournisseurs de soins, le lien à cette
vidéo est aussi fourni à tous les patients
externes du Service de cardiologie

...continued from page 28

for access to Interventional Cardiology
and Cardiovascular Surgery services
are also available. The link to the patient
teaching video is one that is highly utilized.
In addition to being of benefit to healthcare providers, all outpatient Interventional
Cardiology patients, who who have
computer access, are given the e-link to
the video. As a result, increasing numbers
of Interventional Cardiology outpatients
arrive in our clinics with good knowledge
of the processes to take place and what to
expect during the Cardiac Catheterization.
The knowledge acquired as a result of
having viewed the video makes the NBHC
experience one that is less intimidating for
the patient and their family.
The website also has a section for
Research and anyone interested in
acquiring additional information about the
research team or current and past trials
can acquire further detail though the links
provided.
The NBHC website is easily accessible
from the main website page of the
Horizon Health Network website under
the “Provincial Programs” heading. For
those who access our website regularly,
the following link can be added to your
favorite links: http://en.horizonnb.ca/
facilities-and-services/provincial-programs/
new-brunswick-heart-centre.aspx
We hope that you find the information
located on our website useful and that
the site is easy to navigate. As always,
we welcome all comments pertaining to
the content and feedback can be sent
via the “contact us” link. All suggestions
for improvement will be considered and
integrated when possible.

interventionnelle qui indiquent avoir
accès à Internet. Par conséquent, un
nombre croissant de patients externes
de Cardiologie interventionnelle
arrivent dans nos cliniques avec une
bonne connaissance des processus
qui seront utilisés et savent à quoi
s’attendre durant le cathétérisme
cardiaque. Les connaissances que les
patients et leur famille tirent de la vidéo
rendent l’expérience du C❤NB moins
intimidante.
Le site Web comporte aussi une
section Recherche. Les personnes
qui désirent obtenir un supplément
de renseignements sur l’équipe de
recherche ou sur les essais passés et
actuels peuvent obtenir plus de détails
en cliquant sur les liens fournis.
On peut facilement accéder au site
Web du C❤NB à partir de la page
d’accueil du site Web du Réseau
de santé Horizon, sous la rubrique
Programmes provinciaux. Les
personnes qui visitent régulièrement
notre site pourront ajouter le lien
suivant à leurs liens favoris : http://
fr.horizonnb.ca/accueil/établissementset-services/programmes-provinciaux/
centre-cardiaque-du-nouveau-brunswick.
aspx
Nous espérons que vous trouverez les
renseignements fournis sur notre site
utiles et notre site convivial. Comme
d’habitude, nous vous invitons à nous
faire part de vos commentaires sur le
contenu de notre site Web en cliquant
sur le lien « Nous joindre ». Chaque
suggestion d’amélioration sera étudiée
et mise en œuvre lorsque possible.

The LSS data analysis was repeated
from January to August 2011. At that
time, 80 surveys were administered. The
distribution shows that 81.25% of the
respondents were past patients while
18.75% were family members. Data
analysis demonstrates that the overall
level of satisfaction has improved when
compared to the 2008 data with 77.5%
of respondents being very satisfied
with the language of service, 20%
were satisfied, 1.25% was neutral and
1.25% was dissatisfied. No respondents
reported being very dissatisfied. The
2011 data demonstrates that family
members were slightly more satisfied
than the patients; however limitations
exist due to the small sample size for
family member respondents.
Some of the respondents outlined that
they were pleasantly impressed with
the number of bilingual personnel in the
various NBHC departments. Others who
had past exposure to services at the
SJRH noted significant improvements in
bilingual services and were pleased with
the progress.
Conclusion
Although we are pleased with the most
recent LSS results, we recognize that
opportunities for ongoing improvements
remain. We will continue to impress upon
our personnel the necessity of being
cognizant of the language in which our
patients and family members prefer to
be addressed. We will also continue
to foster an environment where the
active offer (of language of service)
is consistently applied, and we are
committed to an ongoing evaluation of
our service to the public.

Sondage sur
la langue de service
...continue de la page 25
légèrement plus élevé que chez les membres
de famille.
L’ information du SLS a été analysé à
nouveau de janvier à août 2011. Cette
fois, 80 sondages ont été effectués. Les
participants se répartissaient comme suit :
81,25 % étaient d’anciens patients et 18,75 %
étaient des membres de la famille d’anciens
patients. L’analyse des données démontre
que le degré global de satisfaction s’est
amélioré comparativement aux données de
2008, 77,5 % des participants se disant
très satisfaits de la langue de service,
20 % satisfaits, 1,25 % neutres et 1,25 %
insatisfaits. Aucun participant n’a indiqué
être « très insatisfait ». Les données de
2011 démontrent un niveau de satisfaction
légèrement plus élevé chez les membres des
familles que chez les patients. Cependant, il
existe des limitations à cet égard étant donné
la petite taille de l’échantillon de participants
qui étaient des membres des familles.
Certains des participants ont indiqué avoir été
impressionnés par le nombre de membres
bilingues du personnel dans les divers services
du C❤NB. D’autres participants qui avaient par
le passé eu recours aux services de l’HRSJ
ont remarqué une amélioration importante
des services bilingues et étaient heureux des
progrès réalisés.

Conclusion
Bien que nous soyons heureux des résultats
du récent SLS, nous reconnaissons qu’il
existe toujours des occasions d’amélioration
continue. Nous continuerons à sensibiliser
notre personnel à la nécessité de connaître la
langue de préférence de nos patients et des
membres de leur famille. Nous continuerons
à promouvoir un environnement dans lequel
l’offre active (de la langue de service) est faite
de façon constante et nous engageons à faire
l’évaluation continue de notre service aux
membres du public.
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Dr. Keith R. Brunt
...continued from page 30

...continued from page 31

integrate scientific objectives with the
clinical goals of the Heart Center that
can establish Saint John as the leading
strategic site for cardiovascular care in
the Atlantic Provinces. Dr. Brunt hopes
to collaborate on phase-I/II clinical trials
using novel strategies that incorporate
nanomedicine and regenerative medicine
with the Heart Centre. He believes the
emerging team will allow the Heart Center
to perform New Brunswick’s first stem cell
treatments for cardiac repair in patients
within a few years. He sees the possibility
for this emerging team of basic and clinical
experts to make Saint John a national
centre of excellence, capable of delivering
the most advanced, newest methods of
treatment to benefit patients and expand
the knowledge based economy in New
Brunswick.

Dr. Pulinilkunnil brings with him an
extensive background in biomedical
research, including biochemistry, cell
biology, pharmacology and physiology, as
well as cardiovascular disease in animal
models. His research career mission is to
advance the scientific knowledge of how
the triad of diet, genetics and environment
unite to affect cardiovascular illness.

Dr Keith R. Brunt

Dr Thomas Pulinilkunnil

...continue de la page 30
Il croit que la jeune équipe permettra au
centre d’effectuer le premier traitement
avec cellules souches pour troubles
cardiaques d’ici quelques années. Le Dr
Brunt estime que la dynamique équipe
de spécialistes en soins généraux et
cardiaques permettra à Saint John de
devenir un centre national d’excellence,
capable de fournir les méthodes
de traitement les plus avancées et
innovatrices qui à la fois bénéficieront aux
patients et à toute l’économie du savoir au
Nouveau-Brunswick.
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Dr. Thomas Pulinilkunnil

His future goal for the DMNB program is
to establish the cardiovascular research
program, identify, design and implement
translational research strategies to better
the cardiac health of New Brunswickers
and Canadians at large. At times when he
is not involved with research and teaching,
Dr. Pulinilkunnil enjoys outdoor activities
and travelling. He is also an avid chess
player and is currently fulfilling a childhood
dream of learning to play the piano.

...continue de la page 31
Ses ambitions pour le programme de
médecine Dalhousie Nouveau-Brunswick
visent à mettre en place le programme de
recherche cardiovasculaire, et à identifier,
à concevoir et à mettre en œuvre des
stratégies de recherche translationnelle
pour améliorer la santé cardiaque des NéoBrunswickois et de tous les Canadiens.
Durant ses temps libres, le Dr Pulinilkunnil
adore les activités de plein air et les
voyages. Le jeune chercheur est aussi
un joueur d’échecs passionné et tente
de réaliser l’un de ses plus grands rêves
d’enfant, soit celui d’apprendre à jouer du
piano.

Blake Glass

Blake Glass

...continued from page 24

...continue de la page 25

convinced that I am alive today because
God put me in Hartland on February 17,
2010. If I had been in my home on that
morning, the ambulance might not have
been as close and the drive to the nearest
hospital is 15 minutes, not five.
I have spoken with a few medical people
that have worked in my local hospital’s
emergency department and they tell me
that a patient in need of CPR doesn’t
usually get worked on for 35 minutes, like
I was, and I may not have been given clot
buster medicine while receiving CPR.

essentiels à la survie. Enfin, ce qui est plus
important pour moi est la foi en Dieu. Mon
cousin m’a dit que je priais avant l’arrivée
de l’ambulance. Je suis un homme de foi et
un croyant régénéré depuis ma jeunesse,
et je suis convaincu que je suis en vie
aujourd’hui grâce à Dieu qui m’a envoyé à
Hartland le 17 février 2010 afin que puisse
survivre à une crise cardiaque. Si j’avais
été chez moi ce matin-là, l’ambulance
n’aurait peut-être pas été aussi près et
il aurait fallu 15 minutes plutôt que cinq
pour me rendre à l’hôpital. J’ai parlé avec
quelques spécialistes médicaux qui ont
travaillé dans les services d’urgence de
mon hôpital local, et ils m’ont indiqué qu’on
ne pratique habituellement pas la RCR sur
un patient pendant 35 minutes, comme on
l’a fait pour moi. De plus, on ne m’aurait
peut-être pas administré de médicaments
destructeurs de caillots pendant la RCR.

The cooling processes that began early
on at the Upper River Valley Hospital
and continued at the Saint John Regional
Hospital are credited with preventing me
from having brain damage. As of yet, this
is not done regularly anywhere across the
United States. Being in New Brunswick
where it is a standard procedure is why I
am able to live a normal life and write this
article today.
I am so thankful for the doctors and
nurses in New Brunswick and Nova Scotia
that used their training and experience
to treat and care for me. I am grateful
to our Heavenly Father for my successful
recovery.

Grâce aux méthodes de refroidissement
qui avaient été utilisées plus tôt à l’Hôpital
du Haut de la Vallée et ensuite à l’Hôpital
régional de Saint John, je n’ai subi aucune
lésion cérébrale. Cette méthode n’est
pas encore employée régulièrement au
Michigan ou aux États-Unis. Je suis en
vie aujourd’hui et en mesure de vivre
une vie normale et de raconter mon
histoire puisque cette journée-là, j’étais au
Nouveau-Brunswick, où cette méthode est
normalisée.
Je suis tellement reconnaissant envers les
médecins et les infirmières du NouveauBrunswick et de la Nouvelle-Écosse qui
se sont servis de leurs connaissances
et expériences afin de me fournir des
traitements et des soins. Et je remercie
Dieu pour mon prompt rétablissement.
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of our NB communities
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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.

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 N.-B.
Charge my: / Facturer à : r Visa r Mastercard

___________________________________________________________
Name / Nom
____________________________________________________________________________
Address / Addresse

La Fondation du Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick a été créée
en vue de recevoir des dons grâce
auxquels le Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick pourra
poursuivre sa quête en matière
d’excellence. Ces dons permettront
d’améliorer les soins cardiaques
fournis au Nouveau-Brunswick,
et ce, dès aujourd’hui.

New Brunswick
Heart Centre
Centre cardiaque
du Nouveau-Brunswick

Foundation

____________________________________________________________________________
City / Ville

Postal Code / Code postal

Card Number: / Numéro de carte :

Expiry Date: /
Signature:
Date d’expiration:
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

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.
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