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2013 has proven to be another eventful year 
for the New Brunswick Heart Centre (NBHC). 
With the successful conclusion of the GIVE 
campaign, the NBHC was able to purchase new 
perfusion devices for open heart surgeries. 
Access to this state-of-the-art equipment 
has enabled our surgical team to perform 
surgeries more safely than ever before. 
The cardiac surgery program also began 
performing minimally invasive cardiac surgery 
(more correctly known as MVST - multi-vessel 
small thoracotomy cardiac surgery), allowing 
for bypass operations through tiny keyhole 
incisions in the chest, without the midline 
sternotomy that accounts for much of the 
morbidity  following traditional bypass surgery. 
This exciting new technique is profiled on page 
6 of this issue of Heartbeat. 

The imaging equipment in the cardiac 
catheterization laboratories has reached 
it's effective lifespan, and is currently being 
replaced with up-to-date equipment. Besides 
markedly improved visualization of the coronary 
arteries, the improved imaging chain and 
integrated technology will incorporate other 
physiologic and anatomic tests (fractional 
flow reserve, optical coherence tomography) 
allowing the interventional cardiology team to 
perform their procedures in a more streamlined 
and effective fashion. Along with this, cardiac 
catheterization procedures will now be able to 
be accessed via the provincial central imaging 
repository, and thus allow the actual images 
and reports of cardiac catheterizations to be 
available to referring health-care providers 
across the province.

Research is increasingly taking a front seat 
at the NBHC, as all the research programs 
(general, surgical, interventional and outcomes) 

have been restructured under one body – CVR 
NB (Cardiovascular Research New Brunswick). 
A $250,000 endowment from the J.T. Clark 
Family Foundation was gratefully received 
this spring to benefit cardiology research, 
hopefully a harbinger of future philanthropic 
donations to the NBHC Foundation. Bench and 
translational cardiology research is now being 
actively undertaken by the Dalhousie Medicine 
New Brunswick (DMNB) team of investigators 
at the UNB campus. Their latest professor/
researcher Petra Kiensberger is profiled in 
this year’s Heartbeat. Clinical research at the 
NBHC continues to thrive with six abstracts and 
presentations planned at this year’s Canadian 
Cardiovascular Conference in Montreal. Local 
CV research progress can be found on page 13 
where the investigator driven MIR CABG trial is 
outlined. 

The NBHC lost a great champion in Tim 
Cameron with his passing earlier this year. His 
vision and commitment to the provincial cardiac 
program has allowed for countless program 
improvements over the years through the NBHC 
Foundation fundraising efforts. We profile his 
contributions to the Heart Centre on page 16.

In addition to being an eventful year, the NBHC 
program has faced the same fiscal challenges 
as other programs in the provincial health-care 
sector. Challenges bring forth opportunities, 
and several cost effective practices have 
been implemented as a result. We therefore 
anticipate that cardiac care in this province 
will continue to improve as it has in the past. 
We are grateful to all internal and external 
stakeholders who contribute to our patient 
centered services, and to the overall success 
of the NBHC.

Dr. Sohrab Lutchmedial
Chief Editor / éditeur en chef 
Interventional Cardiologist, NBHC 
Cardiologue interventionnel, C❤NB
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Administrative Director, NBHC 
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New perfusion 
devices for open 
heart surgeries.

Nouveaux dispositifs  
pour les chirurgies  
à cœur ouvert.
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L’année 2013 s’avère être une autre année 
mouvementée pour le Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick. Grâce au succès de la campagne LE DON, 
le C❤NB a pu acheter de nouveaux dispositifs pour les 
chirurgies à cœur ouvert. L’accès à cet équipement 
de pointe a permis à notre équipe chirurgicale de 
pratiquer les chirurgies de manière plus sécuritaire 
qu’auparavant. Le programme de chirurgie cardiaque 
a également commencé à réaliser des chirurgies 
cardiovasculaires avec effraction minimale (plus 
précisément, le pontage aorto-coronarien multiple avec 
minithoracotomie). Cette approche pour réaliser les 
pontages aortocoronariens repose sur l’utilisation de 
petites incisions (communément appelées « trous de 
serrure ») pratiquées sur la poitrine, sans recours à la 
sternotomie sur la ligne médiane responsable d’une 
grande partie de la morbidité à la suite de la chirurgie 
de pontage aortocoronarien traditionnelle. Cette 
nouvelle technique passionnante fait l’objet d’un article 
à la page 7 de ce numéro d’Au cœur. 

L’équipement d’imagerie des laboratoires de 
cathétérisme cardiaque a atteint la limite de sa vie 
utile et est actuellement en cours de remplacement 
par une technologie de pointe. Outre la possibilité de 
visualiser les artères coronaires de façon beaucoup 
plus distincte, la capacité d’imagerie améliorée et 
la technologie intégrée permettant d’incorporer 
d’autres examens physiologiques et anatomiques 
(technique de réserve de débit fractionnaire, 
tomographie par cohérence optique) permettront à 
l’équipe de cardiologie interventionnelle  d’accomplir 
ses interventions de manière plus uniforme et plus 
efficace. De plus, on peut accéder aux informations 
sur les cathétérismes cardiaques au moyen du dépôt 
central d’imagerie de la province, un outil qui met à la 
disposition des fournisseurs de soins des quatre coins 
de la province les images et les rapports réels en la 
matière.

La recherche occupe une place de plus en plus grande 
au C❤NB, car tous les programmes de recherche 
(recherche générale, chirurgicale, interventionnelle 
et basée sur les résultats) ont été regroupés sous 

l’égide d’un seul organisme : CVR NB (Recherche 
cardiovasculaire Nouveau-Brunswick). Le printemps 
dernier, on a annoncé la création par la J.T. Clark Family 
Foundation d’un fonds de dotation de  250 000 $ au 
profit de la recherche en cardiologie. Espérons que ce 
geste laisse présager un avenir prometteur pour ce qui 
est des dons philanthropiques à la Fondation du C❤NB. 
Les recherches en cardiologie, translationnelle et en 
laboratoire, sont actuellement entreprises de manière 
active par l’équipe de chercheurs du programme 
de Dalhousie Medicine New Brunswick (DMNB) du 
campus de l’UNB. Le numéro d’Au cœur de cette année 
brosse le portrait de Petra Kiensberger, la dernière 
professeure-chercheuse à se joindre au programme. La 
recherche clinique au C❤NB va bon train, comme en 
témoigne le nombre de résumés et de présentations 
(six) prévus cette année dans le cadre du Congrès 
canadien sur la santé cardiovasculaire à Montréal. 
Les progrès réalisés dans le domaine de la recherche 
cardiovasculaire à l’échelle locale sont décrits à la page 
13, où on présente un aperçu de l’étude MTI-PACG 
pilotée par des chercheurs. 

Avec le décès de Tim Cameron plus tôt cette année, 
le C❤NB a perdu un grand champion. Sa vision 
et son engagement à l’endroit du programme de 
cardiologie provincial ont permis au C❤NB d’apporter 
de nombreuses améliorations, grâce aux campagnes 
de financement menées au fil des ans par la Fondation 
du C❤NB. Nous dressons un bilan des contributions de 
Tim au Centre cardiaque à la page 16.

Au cours de cette année riche en événements, le C❤NB 
a dû relever les mêmes défis financiers que tout autre 
programme du secteur de santé provincial. Les défis 
créent des occasions et pour faire face à ceux-ci, 
plusieurs pratiques rentables ont été adoptées. Nous 
prévoyons donc que les soins cardiaques offerts dans 
la province continueront de s'améliorer comme par le 
passé. Nous tenons à remercier tous les intervenants 
internes et externes qui contribuent non seulement 
à nos services axés sur les patients, mais aussi au 
succès global du C❤NB.
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technique 
and evolution 
of a hybrid CTO algorithm 
(dual coronary injection, ante-grade 
and retro-grade techniques) increased 
the success rate of percutaneous CTO 
revascularization into the 80-85% range. 
Moreover, all the advanced in CTO 
technology and techniques allows CTO PCI 
to carry similar risks to non-CTO PCI.

The New Brunswick Heart Center recently 
adopted the recent advances in CTO 
percutaneous revascularization. Already, 
several patients with previously failed 
attempt of CTO PCI and with persistent 
and limiting symptoms on maximal 
medical therapy have been successfully 
(both technically and clinically) treated 
using hybrid CTO PCI procedure. The 
NBHC center team continues to strive 
for the best possible care of all New 
Brunswickers suffering from CAD.
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Chronic Total Occlusion (CTO), has been 
one of the significant challenges of 
percutaneous coronary revascularization 
since its very beginning. It has being 
identified in approximately one in four 
patients undergoing diagnostic cardiac 
catheterization. Challenges in CTO 
revascularization (percutaneous or 
surgical) include: 

1) the dilemma regarding clinical benefit 
due to the discrepancy between 
randomized trials of CTO after acute 
myocardial infarction and observational 
studies of patients with stable coronary 
artery disease

2) the presence of “good” collaterals

3) historically low procedural success 
rates for percutaneous CTO 
intervention

4) lower short and long-term patency of 
the percutaneously revascularized CTO 
vessel

5) reluctance of patients and physicians 
to entertain and pursue option of 
surgical revascularization for non-
prognostically significant coronary 
artery disease (CAD), unless 
debilitating symptoms of angina 
occurred

6) risk of re-do surgical revascularization 
after previous CABG, especially with 
functioning internal mammary graft(s). 

The most important change over the 
last two decades occurred with a shift in 
the clinical perception of CAD as being 
treatment of stenosis i.e. moving away 
from “oculo-stenotic reflex” towards the 
concept of myocardial ischemia and 
myocardial viability as the substrate 
for clinical symptoms. In other words, 
the stenosis by itself is not painful; the 
impaired supply of blood and oxygen 
to viable muscle (myocardium) is the 
cause of pain. Observations of potential 
harm of the revascularization of a vessel 
that supplies non-viable myocardium 
(post myocardial infarction scar) further 
stresses the importance of focusing 
on viable and ischemic myocardium 
as the therapeutic target for patients’ 
symptom relief. This shift, from vessel to 
myocardium (muscle), might explain why 
previous trials of CTO revascularization in 
asymptomatic patients after myocardial 
infarction did not demonstrate clinical 
benefit. More recent observational studies 
suggested that CTO PCI (Percutaneous 
Coronary Interventions) in patients with 
symptoms and objective evidence of 
myocardial ischemia or viability improve 

patients’ quality of life, improve tolerance 
of future cardiac events, reduce need 
for surgical revascularization of non-
prognostically significant CAD and 
possibly improve survival. Therefore, 
patients most likely to benefit from CTO 
PCI are those with refractory angina (chest 
pain) despite maximal medical therapy, 
with large ischemic burden (less than 10% 
of myocardium).

The attempts of percutaneous 
revascularization of a chronically occluded 
coronary artery presented many technical 
difficulties. The success rates of the 
wire crossing and subsequent balloon 
dilatation of the lesion were historically in 
the range of 50-60%, which is very low 
as compared to the success rate of the 
“non-occluded” vessel PCI (success rates 
of 97%). Furthermore, once successfully 
“open”, the CTO lesion had low short-
term patency, especially in era of balloon 
angioplasty. An introduction of bare metal 
stents into clinical practice improved the 
short-term patency, but in-stent restenosis 
was significantly higher in comparison 
to “non-occluded” vessels treated with 
PCI. The most recent introduction of 
the Drug Eluting Stents (DES) improved 
vessel patency in the long-term and “bio-
absorbable stents” might further improve 
long-term outcomes.

Over the last two decades, improvement 
in PCI equipment, namely development 
of CTO specific wires (from fine, micro-
channels crossing wires to high tip-load/ 
stiff, penetrating wires and catheters) and 
introduction of micro-catheters allowed to 
improve ability to cross the CTO lesions. 
Furthermore, adoption of retrograde 
approach, dissection and re-entry 

Chronically Occluded 
Coronary Arteries –  
can we improve our 
patient's quality of life?

by / par: Dr. Jaroslav Hubacek



démontré d’avantage clinique. Des études 
d’observation plus récentes ont suggéré 
que les interventions coronariennes 
percutanées (ICP) des OTC chez des 
patients ayant des symptômes et des 
preuves objectives d’ischémie ou de 
viabilité du myocarde améliorent la qualité 
de vie des patients et la tolérance aux 
événements cardiaques futurs, réduisent la 
nécessité de revascularisation chirurgicale 
dans le cas d’insuffisance coronaire 
non pertinente sur le plan pronostic et 
pourraient donc améliorer les chances de 
survie. Par conséquent, les patients les 
plus susceptibles de profiter d’une ICP 
sont ceux qui ont une angine de poitrine 
réfractaire (douleur à la poitrine) malgré 
une thérapie médicale maximale, avec un 
fardeau ischémique important (>10 % du 
myocarde).

Les tentatives de revascularisation 
percutanée d’une artère coronaire occluse 
chronique ont présenté de nombreuses 
difficultés techniques. Les taux de succès 
de l’insertion du fil métallique et de la 
dilatation au ballonnet de la lésion ont été 
dans le passé de l’ordre de 50 à 60 %, ce 
qui est très faible comparativement au taux 
de succès de l’ICP du vaisseau non obstrué 
(taux de succès de 97 %). De plus, une fois 
« ouverte » avec succès, la lésion de l’OTC 
avait une faible perméabilité à court terme, 
surtout à notre époque d’angioplastie au 
ballonnet. L’introduction dans la pratique 
clinique d’endoprothèses (stents) en métal 
nu a amélioré la perméabilité à court 
terme, mais dans le cas de la resténose 
après la pose d’une endoprothèse, le taux 
de réussite a été beaucoup plus élevé par 
rapport aux vaisseaux non obstrués traités 
par ICP. L’introduction la plus récente de 

l’endoprothèse à éludition de médicaments 
a amélioré la perméabilité des vaisseaux 
à long terme, et les « endoprothèses 
bio-absorbables » pourraient améliorer 
davantage les résultats à long terme.

Au cours des deux dernières décennies, 
l’amélioration du matériel d’ICP, notamment 
la création de fils métalliques particuliers 
aux OTC (depuis les fils délicats de 
microtube jusqu’aux fils rigides et 
pénétrants [tip-load] et aux cathéters) et 
l’introduction de micro-cathéters, a permis 
d’améliorer la capacité de traverser les 
lésions OTC. De plus, l’adoption de la 
méthode par voie rétrograde, la dissection 
et la technique de ré-entrée ainsi que 
l’évolution d’un algorithme d’OTC hybride 
(techniques d’injection double : par voie 
antégrade et par voie rétrograde) ont 
augmenté de 80 à 85 % le taux de succès 
de la revascularisation percutanée des 
OTC. Par ailleurs, toute l’évolution de la 
technologie OTC et des techniques permet 
à l’ICP des OTC de transmettre des risques 
semblables à l’ICP pour des cas autres que 
ceux d’OTC.

Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick 
a adopté récemment les avancées de la 
revascularisation percutanée des OTC. 
Déjà, plusieurs patients n’ayant pas eu 
de succès avec l’ICP OTC et avec des 
symptômes persistants et limitatifs de la 
thérapie médicale maximale ont été traités 
avec succès (à la fois sur le plan technique 
et clinique) à l’aide de la méthode d’ICP 
OTC hybride. L’équipe du C❤NB continue 
à travailler à offrir les meilleurs soins 
possible à tous les Néo-Brunswickois 
atteints d’insuffisance coronaire.
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L’occlusion totale chronique (OTC) a 
toujours compté parmi les défis importants 
de la revascularisation coronarienne 
percutanée. C’est le cas d’un patient 
sur quatre subissant le cathétérisme 
cardiaque diagnostique. Voici les défis 
de la revascularisation (percutanée ou 
chirurgicale) des OTC :

1) le dilemme concernant l’avantage 
clinique en raison de l’écart entre les 
essais aléatoires sur les OTC à la suite 
d’un infarctus du myocarde aigu et 
les études d’observation de patients 
atteints de coronaropathie stable

2) la présence de « bonnes » artères 
collatérales

3) les faibles taux de succès dans le passé 
en matière d’interventions percutanées 
des OTC

4) la perméabilité plus faible à court et 
à long terme du vaisseau obstrué 
revascularisé par intervention 
percutanée

5) la réticence des patients et des 
médecins à envisager et choisir l’option 
de la revascularisation chirurgicale dans 
le cas d’une insuffisance coronaire non 
pertinente sur le plan pronostic, sauf 
en présence de symptômes d’angine 
invalidants

Occlusion chronique d’une 
artère coronaire�- pouvons-
nous améliorer la qualité de 
vie de nos patients?

6) le risque de répéter la revascularisation 
chirurgicale à la suite d’un pontage 
aorto-coronarien, surtout avec des 
greffons de l’artère mammaire interne 
fonctionnels.

Le changement le plus important des 
deux dernières décennies est survenu 
lorsqu’on a compris sur le plan clinique 
que l’insuffisance coronaire ne devait 
pas être traitée comme une sténose et 
qu’on s’est affranchi du « réflexe occulo-
sténotique » pour se tourner vers le 
concept d’ischémie myocardique et de 
viabilité myocardique comme le substrat 
des symptômes cliniques. Autrement dit, 
la sténose en soi n’est pas douloureuse; 
l’approvisionnement défectueux en 
sang et en oxygène au muscle viable (le 
myocarde) est la cause de la douleur. 
L’observation de dommage potentiel causé 
par la revascularisation d’un vaisseau qui 
alimente un myocarde non viable (lésion 
post-infarctus du myocarde) accentue 
l’importance de se concentrer sur un 
myocarde viable et ischémique comme 
objectif thérapeutique pour soulager les 
symptômes des patients. Le changement 
d’optique, soit du vaisseau au myocarde 
(muscle), pourrait expliquer pourquoi des 
essais antérieurs de revascularisation des 
OTC chez des patients asymptomatiques 
après un infarctus du myocarde n’ont pas 
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and mobility are greatly improved. 
Patients can utilize their arms and return 
to normal physical activities at a much 
quicker pace. Cosmetically, the incision is 
much smaller and is located below the left 
breast, mostly hidden from view. 

Innovations in cardiac surgery over the 
past decade have focused mainly on 
improving the experience for patients. 
The goal has been to render operations 
less invasive, with smaller incisions and 
less trauma to the body. The results of 
these innovations have allowed patients 
to recover quickly, return to work sooner, 
and diminish the amount of discomfort 
associated with surgery. In addition, the 
cosmetic benefit of a smaller incision is 
very important for many patients.

The New Brunswick Heart Centre has 
led the efforts in Atlantic Canada in 
minimally invasive approaches. In addition 
to the MVST procedure, several other 
techniques are now commonly performed 
in Saint John. Endoscopic Vein Harvesting 
(EVH) allows the vein to be removed from 
the leg with a small 1-inch incision instead 
of a 6-12 inch incision. This has reduced 
infection rates from 8-10% to 1-2% and 
led to less pain and better mobility. The 
Trans-Aortic Valve Implantation (TAVI) 
technique is now performed regularly and 
allows the aortic valve to be replaced 
through a small groin or chest incision, 
without stopping the heart, for patients 

A first for Atlantic Canada
MVST (multi-vessel small thoracotomy)
On July 25, 2013, a new and exciting 
procedure was performed for the first 
time in Atlantic Canada at the New 
Brunswick Heart Centre. Dr. Ansar 
Hassan, Dr. Rand Forgie, Dr. Marc Pelletier 
and their surgical team performed two 
coronary artery bypass grafting 
surgeries through small 
incisions on a patient’s 
left chest. Dr. 
Marc Ruel from 

the Ottawa Heart Institute, where this 
procedure has been developed and 
refined over the past few years, and 
Medtronic of Canada Ltd supported 
the team in its efforts. Rather than the 
traditional approach, which utilizes an 
incision along the middle of the chest, 
these procedures were performed through 

a 2-3 inch incision located below the 
left breast area. Both patients 

recovered quickly and were 
discharged from hospital 

within a few days.

This novel procedure, 
termed MVST 
(multi-vessel small 
thoracotomy) 
coronary artery 
bypass grafting, has 
many advantages. By 

avoiding the traditional 
incision through the 

sternal bone, recovery 

who previously would have been too sick 
to undergo traditional surgery. Many of 
these elderly patients leave hospital within 
a few days and return to normal activity 
levels within 3-4 weeks. Lastly, Minimally 
Invasive Surgery (MIS) for the mitral valve 
has allowed patients with mitral valve 
disease to have their valve repaired or 
replaced through a small incision between 
the ribs on the right side of the chest. 
For young women 
especially, the 
cosmetic benefit is 
wonderful.

Several years of 
planning have resulted 
in the adoption of 
these procedures at 
the New Brunswick 
Heart Centre, one of 
only a few centers 
across Canada able 
to perform ALL of 
these procedures. This 
requires a committed 
effort by multiple 
teams and the success 
achieved is a testament 
to the many individuals 
involved in the care of 
these patients. These 
exciting advancements 
will benefit patients 
for years to come and 
have solidified the New 
Brunswick Heart Centre as 
one of the leading cardiac 
surgical centers in the 
country. 
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by / par: Dr. Marc Pelletier

Le 25 juillet 2013, une nouvelle intervention 
intéressante a été réalisée pour la première 
fois dans les provinces de l’Atlantique au 
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick. 
Les Drs Ansar Hassan, Rand Forgie et 
Marc Pelletier et leur équipe chirurgicale 
ont effectué deux chirurgies de pontage 
aortocoronarien par l’entremise de petites 
incisions sur la poitrine gauche des 
patients. Le Dr Marc Ruel, de l’Institut 
de cardiologie d’Ottawa, où cette 
intervention a été élaborée et mise au 
point au cours des dernières années, 
et l’organisme Medtronic of Canada 
Ltd ont appuyé l’équipe dans le cadre 
de ses efforts.  Plutôt que d’utiliser 
l’approche traditionnelle, qui consiste à 
faire une incision le long du centre de 
la poitrine, ces interventions ont été 
réalisées en effectuant une incision de 
2 ou 3 pouces sous le sein gauche. 
Les deux patients se sont rétablis 
rapidement et ont reçu leur congé 
de l’hôpital quelques jours après leur 
intervention.

Cette nouvelle intervention, appelée 
pontage aortocoronarien multiple 
avec minithoracotomie (MVST), 
comporte de nombreux avantages. 
En évitant l’incision traditionnelle 
qui traverse le sternum, la 
réadaptation et la mobilité du 
patient sont nettement meilleures. 

Les patients peuvent utiliser leurs bras et 
reprendre leurs activités physiques beaucoup 
plus rapidement. Sur le plan cosmétique, 
l’incision est beaucoup plus petite, en plus d’être 
située sous le sein gauche, où elle est presque 
invisible. 

Les innovations dans le domaine de la 
chirurgie cardiaque au cours des dernières 
décennies ont été axées principalement sur 
l’amélioration de l’expérience des patients. 
L’objectif était de rendre les chirurgies moins 
invasives, d’effectuer de plus petites incisions et 
d’occasionner moins de traumatisme physique. 
Les résultats de ces innovations ont permis 
aux patients de se rétablir plus rapidement, 
de retourner au travail plus tôt et de diminuer 
le niveau d’inconfort lié à la chirurgie. De plus, 
l’avantage cosmétique, c’est-à-dire une plus 
petite incision, est très important pour bon 
nombre de patients.

Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick 
a été un chef de file dans les provinces de 
l’Atlantique en matière d’approches moins 
invasives. En plus de l’intervention MVST, 
plusieurs autres techniques sont maintenant 
couramment réalisées à Saint John. L’ablation 
endoscopique de veines (AEV) permet de retirer 
une veine de la jambe en effectuant une petite 
incision d’un pouce au lieu d’une incision de 
6 à 12 pouces. Cette intervention a réduit de 
8-10 % à 1-2 % les taux d’infection et entraîne 
moins de douleur ainsi qu’une meilleure mobilité. 

L’implantation de valves aortiques par voie 
percutanée (TAVI) est maintenant réalisée 
régulièrement et permet de remplacer la valvule 
aortique par l’entremise d’une petite incision à 
l’aine ou à la poitrine, sans arrêter le cœur, chez 
les patients qui étaient auparavant trop malades 
pour subir une chirurgie traditionnelle. Bon 
nombre de ces patients âgés quittent l’hôpital 
dans les quelques jours suivant leur intervention 
et reprennent leurs activités normales après 3 
ou 4 semaines. Enfin, la chirurgie de la valvule 
mitrale peu invasive a permis de réparer ou 
de remplacer les valvules chez les patients 
atteints d’une maladie liée à la valvule mitrale 
par l’entremise d’une petite incision entre les 
côtes, du côté droit de la poitrine. Chez les 
jeunes femmes surtout, l’avantage cosmétique 
est magnifique.

Plusieurs années de planification ont mené 
à l’adoption de ces interventions au Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick, l’un des rares 
centres au Canada pouvant réaliser TOUTES 
ces interventions.

De nombreuses équipes ont dû déployer 
des efforts combinés. Notre succès reflète 
le dévouement des nombreuses personnes 
participant aux soins des patients. Ces progrès 
profiteront aux patients pendant plusieurs 
années. Ils ont d’ailleurs solidifié la position 
du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick 
comme l’un des principaux centres de chirurgie 
cardiaque au Canada. 

MVST (Pontages aorto-coronariens avec minithoracotomie)

Une première pour les 
provinces de l’Atlantique
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The Atlantic Provinces comprise a 
population of approximately 2.3 million 
that, according to the 2006 Census, 
is the oldest in Canada (www.statcan.
gc.ca). Advanced age is commonly 
associated with medical complexity and 
co-morbidities which underscores the 
need for consensus recommendations on 
the acute use of newer more potent anti-
platelet medicines.

Nova Scotia, New Brunswick, and 
Newfoundland & Labrador each have 
a single cardiac catheterization and 
revascularization facility while Prince 
Edward Island is served jointly by Nova 
Scotia and New Brunswick. Consequently, 
many Atlantic ACS patients’ frequently 
travel significant distances for invasive 
assessment and/or revascularization.

While some inter-provincial variation 
exists, the AAPI Primary Panel agreed that 
ACS patient characteristics and treatment 
practices are likely very similar across the 
Atlantic region. Dual anti-platelet therapy 
with aspirin and clopidogrel is currently 
the standard of care and is administered 
to the majority of ACS patients early after 
hospital presentation. Thus, ACS patients 
who subsequently undergo invasive 
assessment typically receive dual anti-
platelet therapy well in advance of cardiac 
catheterization and revascularization.

Acute coronary syndromes (ACS) are a 
leading cause of morbidity and mortality 

across Canada. Atlantic hospitalization 
data (extrapolated from the CVHNS data 
base) would indicate that approximately 
50% of ACS cases are non-ST elevation 
myocardial infarction, 25% ST-elevation 
myocardial infarction and 25% are 
unstable angina.

Although clopidogrel is administered to 
most ACS patients in Atlantic Canada, it 
has some important limitations. These 
include its relatively slow onset of action, 
only modest platelet inhibitory effect 
and marked inter-individual variability. 
Prasugrel and ticagrelor are two new 
oral platelet P2Y12 inhibitors approved 
by Health Canada which are faster 
acting, more potent and predictable than 
clopidogrel. Large randomized clinical 
ACS trials revealed improved clinical 
outcomes with both of these new drugs 
compared to clopidogrel. However, the 
design and findings of these trials are 
difficult to extrapolate into a real-world 
setting such as Atlantic Canada; there is 
currently no clear consensus in Canada as 
to how prasugrel and ticagrelor should be 
incorporated into clinical practice.

The Atlantic Anti-Platelet Initiative’s 
(AAPI) primary goal was to develop 
recommendations for the acute use of 
clopidogrel, prasugrel and ticagrelor 
in ACS patients throughout Atlantic 
Canada. A primary panel representing key 
stakeholders from each of the Atlantic 

Provinces was convened in Halifax 
during August 2011. Stakeholder groups 
included the Atlantic Cardiovascular 
Society, Cardiovascular Health Nova 
Scotia, pharmacy, emergency medicine, 
internal medicine, invasive & non-invasive 
cardiology and patients. Unrestricted 
funding was received from the Atlantic 
Cardiovascular Society as well as 
pharmaceutical companies marketing oral 
P2Y12 inhibitors (Sanofi-Aventis, Bristol-
Myers Squibb, Eli Lilly and AstraZeneca). 
An evidence-based guideline process 
was followed at arms length from 
industry partners. Practical guidance that 
integrates into existing ACS protocols was 
a foundational principle employed during 
the creation of the guideline. Primary 
panel consensus recommendations 
were reviewed by a secondary panel 
composed of both Regional and National 
experts. The first public presentation 
of the final guideline recommendations 
occurred in Halifax on April 19, 2012 
during the Atlantic Canada Cardiovascular 
Conference.

The AAPI has residual funding and will 
facilitate guideline dissemination and 
implementation throughout Atlantic 
Canada. The guideline manuscript and 
recommendations can be downloaded 
from the Atlantic Cardiovascular Society 
website (www.ac-society.org).

Atlantic Anti-platelet 
Initiative (AAPI) Guidelines
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Les provinces de l’Atlantique comptent 
une population d’environ 2,3 millions de 
personnes qui, selon le recensement 
de 2006, est la plus âgée au Canada 
(www.statcan.gc.ca). L’âge avancé est 
communément associé avec la complexité 
médicale et les comorbidités qui sous-
tendent le besoin de recommandations 
unanimes sur l’utilisation aiguë de nouveaux 
médicaments antiplaquettaires plus 
puissants.

La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick 
et Terre-Neuve-et-Labrador ont chacune 
un seul établissement de cathétérisme 
cardiaque et de revascularisation, tandis 
que l’Île-du-Prince-Édouard est servie à la 
fois par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick. Par conséquent, de nombreux 
patients de l’Atlantique présentant des 
syndromes coronariens aigus (SCA) 
doivent souvent parcourir des distances 
importantes pour obtenir une évaluation 
effractive ou une revascularisation ou les 
deux.

Alors qu’il existe une certaine part de 
variation interprovinciale, le groupe 
principal de spécialistes de l’IAA a convenu 
que les caractéristiques et les méthodes 
de traitement des patients présentant des 
SCA sont probablement très similaires dans 
l’ensemble de la région de l’Atlantique. La 
double thérapie antiplaquettaire à l’aspirine 

et au clopidogrel est actuellement la 
norme de soins et elle est administrée à la 
majorité des patients présentant des SCA 
dès leur arrivée à l’hôpital. Par conséquent, 
les patients présentant des SCA qui 
subissent par la suite une évaluation 
effractive bénéficient généralement de 
la double thérapie antiplaquettaire bien 
avant le cathétérisme cardiaque et la 
revascularisation.

Les syndromes coronariens aigus (SCA) 
sont l'une des causes premières de 
morbidité et de mortalité au Canada. Les 
données de l’Atlantique sur l’hospitalisation 
(extrapolées de la base de données 
de Cardiovascular Health Nova Scotia) 
indiquent qu’environ 50 p. 100 des cas de 
SCA sont des cas d’infarctus du myocarde 
sans élévation du segment, que 25 p. 100 
sont des cas d’infarctus du myocarde avec 
élévation du segment et que 25 p. 100 
sont des cas d’angine de poitrine instable.

Même si l’on administre du clopidogrel 
à la plupart des patients présentant 
des SCA au Canada atlantique, ce 
médicament a des limites importantes, 
notamment son effet assez lent, un effet 
antiplaquettaire modéré seulement et une 
variabilité marquée d’un patient à l’autre. 
Le prasugrel et le ticagrelor sont deux 
nouveaux inhibiteurs des récepteurs P2Y12 
administrés par voie orale approuvés par 

Lignes directrices de 
l’Initiative antiplaquettaire 
de l’Atlantique (IAA)

Santé Canada. Ils agissent plus vite, sont 
plus puissants et plus prévisibles que le 
clopidogrel. D’importants essais cliniques 
aléatoires auprès de patients présentant 
des SCA ont révélé des résultats cliniques 
améliorés grâce à ces deux médicaments 
comparativement au clopidogrel. 
Cependant, la conception et les résultats 
de ces essais sont difficiles à extrapoler 
dans un contexte réel comme le Canada 
atlantique; actuellement, il n’y a pas 
encore au Canada de consensus clair à 
savoir comment introduire dans la pratique 
clinique le prasugrel et le ticagrelor.

L’objectif principal de l’Initiative 
antiplaquettaire de l’Atlantique (IAA) 
était de formuler des recommandations 
sur l’utilisation aiguë du clopidogrel, 
du prasugrel et du ticagrelor chez les 
patients présentant des SCA dans 
l’ensemble du Canada atlantique. 
Un groupe principal de spécialistes 
représentant les intervenants clés de 
chacune des provinces de l’Atlantique 
s’est réuni à Halifax en août 2011. La 
Société cardiovasculaire de l’Atlantique, 
Cardiovascular Health Nova Scotia, la 
pharmacologie, la médecine d’urgence, la 
médecine interne, la cardiologie effractive 
et non effractive et les patients y étaient 
représentés. La Société cardiovasculaire 
de l’Atlantique a fourni du financement sans 

restriction de même que des compagnies 
pharmaceutiques commercialisant les 
inhibiteurs des récepteurs P2Y12 par 
voie orale (Sanofi‐Aventis, Bristol‐Myers 
Squibb, Eli Lilly et AstraZeneca). Les 
partenaires de l’industrie ont respecté en 
toute indépendance un processus axé sur 
les preuves. L’encadrement pratique qui 
s’intègre avec les protocoles existants 
pour les patients présentant des SCA était 
un principe fondamental utilisé durant 
la création des lignes directrices. Les 
recommandations proposées à l’unanimité 
par le groupe principal de spécialistes ont 
été examinées par un groupe secondaire 
composé d’experts régionaux et nationaux. 
La première présentation publique des 
recommandations finales des lignes 
directrices a eu lieu le 19 avril 2012 au 
cours de la conférence cardiovasculaire du 
Canada atlantique.

L’IAA a encore des fonds, ce qui facilitera 
la diffusion et la mise en œuvre des lignes 
directrices dans l’ensemble du Canada 
atlantique. On peut télécharger les lignes 
directrices et les recommandations à partir 
du site Web de la Société cardiovasculaire 
de l’Atlantique (www.ac-society.org/cms/fr/
node/48).

~ Dr./Dr Michael P Love MB ChB MD

AAPI Steering Committee Chair; Associate 
Professor of Medicine, Dalhousie University; Staff 

Interventional Cardiologist, Queen Elizabeth II 
Health Sciences Centre

Président du Comité directeur de l’IAA; Professeur 
agrégé de médecine, Université Dalhousie; 

Cardiologue interventionnel membre du personnel 
du Elizabeth II Health Sciences Centre
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The New Brunswick Heart Centre (NBHC) 
offers general cardiology, interventional 
cardiology, electrophysiology and cardiac 
surgery services to all New Brunswick 
residents. The program also serves 
patients from Prince Edward Island. Some 
specialized services serve all Atlantic 
Provinces. Over 6,000 patients circulate 
through the various NBHC tertiary 
services every year, and the program is 
mandated to deliver quality services in the 
language of the patient’s choice. Based 
on data collected through our databases, 
15% of patients and family members 
indicate French as the language in which 
they prefer to be served. An additional 
5.2% are identified as being bilingual and 
have no language preference.

Background
The NBHC program is located at the 
Saint John Regional hospital in Saint 
John, New Brunswick, which is part of 
Horizon Health Network, the province's 
largest regional heath authority. Saint 
John is a predominantly Anglophone 
community, and the program has faced 
many challenges over the years in 
recruiting and retaining qualified health-
care providers and support staff with the 
bilingual linguistic competencies required 
to support the NB population from both 
official language groups. In the setting of 
patients who required service in French, 

Journey towards Linguistically Applied 
Quality Health-care Services

some delays would be imposed while 
waiting for our bilingual employees to be 
freed from other assignments to attend 
to the Francophone patient, while in other 
circumstances, a complete failure to 
provide services in the language of the 
patient’s choice occurred. Although the 
program did have a number of bilingual 
personnel, we were lacking a broader 
strategy to utilize our bilingual resources 
when needed. We did not have a process 
that enabled us to understand when and 
where this support was needed, so that 
we could plan to have the support in place 
in advance as to avoid delay when the 
patients and families arrived. 

In 2004, based on recommendations from 
an external program review, an access 
management component was added to 
the program. The goal of this department 
was to act as a gatekeeper, through which 
all referrals to the program would flow, to 
ensure that the right person was directed 
to the right service within recommended 
wait times set by national benchmarks. 
Although the main goal of the department 
focused around clinical indicators, we 
recognized the opportunity to add a 
linguistic component to the elements 
for which controls and a communication 
scheme could be established.

Process	Changes
Mandatory referral forms were developed 
which included clinical details, but also 
included the linguistic preferences of the 
patient and family members. The linguistic 
needs are validated through a couple of 
approaches, and captured in an NBHC 
database. The linguistic detail is then 
associated with the patient folder, which 
follows them from admission to discharge 
providing a visual cue for health-care 
providers to understand the preferred 
language of service for that individual. 
Since the access department is mostly 
responsible for coordinating the patient 
pathway through the program, including 
all support services needed, an additional 
communication scheme was implemented 
that ensured all departments involved in 
the patient’s care were notified of the need 
for bilingual support. The communication 
of the linguistic requirements for safe 
patient care occurs in a proactive manner 
so that the different areas have an 
opportunity to bridge any existing gaps 
ahead of time as to ensure that bilingual 
personnel are on hand when needed. 

NBHC personnel have invested in 
providing support to ensure that the 
information related to patient’s linguistic 
preference is applied and that appropriate 
contingencies are put into place in a 
timely manner. In some circumstances, 

by / par: Janine Doucet, RN

Continued on page 18...



11

Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick 
(C❤NB) offre des services de cardiologie 
générale, de cardiologie interventionnelle, 
d’électrophysiologie et de chirurgie 
cardiaque à tous les résidants du Nouveau-
Brunswick. De plus, le programme sert les 
patients de l’Île-du-Prince-Édouard. Certains 
services spécialisés servent toutes les 
provinces de l’Atlantique. Chaque année, 
plus de 6000 patients font appel aux 
divers services tertiaires du C❤NB, et le 
programme a pour mandat d’offrir des 
services de qualité dans la langue de choix 
du patient. Selon les données recueillies 
grâce à nos bases de données, 15 p. 100 
des patients et des membres de la famille 
ont donné le français comme la langue 
dans laquelle ils préféraient être servis. 
Une autre portion de 5,2 p. 100 s’est dits 
bilingue et n’a pas exprimé de préférence 
linguistique.

Contexte
Le programme du C❤NB est situé à 
l’Hôpital régional de Saint John à Saint 
John, au Nouveau-Brunswick, lequel fait 
partie du Réseau de santé Horizon, la 
plus importante régie régionale de la 
santé de la province. Saint John est une 
collectivité majoritairement anglophone, et 
le programme a dû relever de nombreux 
défis au fil des ans pour recruter et 
conserver des fournisseurs de soins de 
santé et du personnel de soutien qualifiés 
possédant les compétences linguistiques 
bilingues nécessaires afin d’offrir les 
services aux deux groupes linguistiques 

Le périple vers les services de soins de santé de 
qualité adaptés aux spécificités linguistiques

du N.-B. Certains patients qui demandaient 
les services en français ont dû attendre 
que le personnel bilingue se libère; dans 
d’autres circonstances, on n’a pas du tout 
réussi à offrir les services dans la langue 
de choix du patient. Même si le programme 
comptait un certain nombre d’employés 
bilingues, il nous manquait une stratégie 
plus vaste pour utiliser nos ressources 
bilingues en fonction des besoins. Nous 
n’avions pas de processus nous permettant 
de comprendre quand et où un tel système 
de soutien était nécessaire, de manière à 
pouvoir instaurer une stratégie pour éviter 
les retards à l’arrivée des patients et des 
familles.

En 2004, à partir des recommandations 
d’un examen externe du programme, on 
a ajouté l’élément « gestion de l’accès 
au programme ». Ce service de gestion 
de l’accès au programme avait un rôle 
de contrôleur, car tous les patients 
recommandés au programme devaient 
passer par ce service afin de veiller à ce 
que la bonne personne soit aiguillée vers 
le bon service dans les délais d’attente 
recommandés fixés par les normes 
nationales. Même si l’objectif principal 
du service était axé sur les indicateurs 
cliniques, nous avons reconnu la possibilité 
d’ajouter un élément linguistique aux 
éléments pour lesquels des contrôles et 
un plan de communication pourraient être 
établis.

Changements	apportés	au	processus
Nous avons créé des formulaires de 

recommandation obligatoires, qui 
comprenaient des renseignements 
cliniques détaillés, mais également les 
préférences linguistiques du patient et 
des membres de la famille. Les besoins 
linguistiques sont validés au moyen de 
deux ou trois méthodes et saisis dans 
une base de données du C❤NB. Le 
profil linguistique est ensuite associé 
au dossier du patient, qui le suit depuis 
son admission jusqu’à son congé. Ceci 
permet aux fournisseurs de soins de 
santé de voir rapidement un indice visuel 
qui indique la langue de service préférée 
de la personne en question. Comme 
le service de gestion de l’accès est le 
principal responsable de la coordination 
du cheminement du patient dans le 
programme, y compris tous les services 
de soutien nécessaires, nous avons mis 
en œuvre un autre plan de communication 
grâce auquel tous les services dispensant 
des soins au patient étaient prévenus 
de la nécessité d’un soutien bilingue. La 
communication des exigences linguistiques 
en vue de prodiguer au patient des soins 
sécuritaires se fait de manière proactive 
et en conséquence, les différents secteurs 
ont l’occasion de combler à l’avance toute 
lacune existante et de veiller à ce que des 
employés bilingues soient disponibles au 
besoin.

Le personnel du C❤NB a investi dans le 
soutien afin de veiller à ce que l’information 
liée à la préférence linguistique du patient 
soit appliquée et que les mécanismes 

appropriés soient mis en place rapidement. 
Dans certaines circonstances, le 
programme a aidé à élaborer des 
mécanismes et a fourni lui-même le soutien 
linguistique lorsqu’il n’y avait pas d’autre 
solution. Nous avons adopté la politique 
de tolérance zéro des réaffectations de 
rendez-vous pour appuyer l’incapacité d’un 
secteur à fournir un soutien bilingue et, 
parfois, les horaires complets d’employés 
ont été modifiés afin de veiller à assurer 
le soutien linguistique nécessaire. La 
pratique décrite ci-dessus est alimentée 
par l’engagement du programme du 
C❤NB à offrir un service égal aux deux 
communautés linguistiques de notre 
province. Même si l’on a dû relever des 
défis et que d’autres se présenteront 
certainement, en général, la pratique de 
tenir compte des besoins linguistiques 
est devenue partie intégrante du travail 
quotidien de la plupart des secteurs. 
Notre personnel sait où il peut trouver 
l’information touchant les exigences 
linguistiques du patient et possède les 
connaissances et les habiletés pour se 
réorganiser au besoin afin d’appuyer la 
population de patients francophones.

Résultat
Pour veiller à ce que cette initiative donne 
les résultats exigés, le C❤NB mène des 
sondages de suivi sur la satisfaction axée 
sur la langue auprès des patients et des 
membres de la famille qui indiquent le 
français comme la langue de service de 

Continue page 18...
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Dr. Petra Kienesberger was recruited 
to Dalhousie Medicine New Brunswick 
in Saint John as Assistant Professor 
in April 2013, where she joined the 
team of cardiovascular researchers. 
She is appointed in the Department of 
Biochemistry and Molecular Biology, 
Faculty of Medicine at Dalhousie 
University.

Dr. Kienesberger was born and raised 
in a beautiful alpine town in Austria and 
graduated with distinction as Master’s and 
PhD student from the University of Graz 
in Southern Austria in 2004 and 2009, 
respectively. Dr. Kienesberger performed 
her Master’s and doctoral research in the 
laboratory of Dr. Rudolf Zechner, who is 
an authority in lipid biology, at the Institute 
of Molecular Biosciences. Her doctoral 
thesis examined how stored body fat 
is broken down and which mechanisms 
control fat deposition in various organs. 
As a PhD student, Dr. Kienesberger was 
funded by a fellowship from the Austrian 
Science Fund, which also allowed her to 
spend one year of her doctoral research 
in the laboratory of Dr. Jeffrey Flier at the 
Beth Israel Deaconess Medical Centre, 
Harvard Medical School in Boston, MA. 
Dr. Flier is current Dean of Harvard 
Medical School and a world leader in 

the field of obesity research. At Harvard, 
Dr. Kienesberger investigated how the 
breakdown of fat tissue influences the 
body’s ability to control blood sugar levels 
and how increased fat accumulation in 
obesity influences the development of 
obesity-related disorders including type 2 
diabetes. Dr. Kienesberger’s PhD research 
led to a number of publications in highly 
reputable international journals, setting the 
stage for her next career steps towards 
an independent investigator. 

After defending her PhD thesis, Dr. 
Kienesberger’s scientific interests in 
cardiovascular pathophysiology led 
her to move to Edmonton, Alberta 
for her post-doctoral research in the 
laboratory of Dr. Jason Dyck, who 
holds a Canada Research Chair in 
Molecular Biology of Heart Disease and 
Metabolism, at the University of Alberta. 
Dr. Kienesberger’s goal was to elucidate 
why fat accumulation within the heart is 
increased in obesity and diabetes and 
to explore whether increased cardiac fat 
deposition plays a role in the development 
of heart dysfunction and heart failure 
during obesity and obesity-associated 
disorders. Furthermore, Dr. Kienesberger 
examined if and how a reduction in 
cardiac fat deposition could serve as an 

La  Dre Petra Kienesberger a été recrutée 
en avril 2013 afin d’occuper le poste 
de professeure adjointe au programme 
Dalhousie Medicine New Brunswick à 
Saint John, où elle s’est jointe à l’équipe 
de chercheurs en santé cardiovasculaire. 
Elle est professeure au Département de 
biochimie et de biologie moléculaire à 
la faculté de médecine de l’Université 
Dalhousie. 

La  Dre Kienesberger est née et a grandi 
dans une belle ville alpine d’Autriche. 
Elle a obtenu sa maîtrise et son doctorat 
avec distinction de l’Université de Graz 
au sud de l’Autriche, en 2004 et 2009, 
respectivement. La  Dre Kienesberger 
a réalisé sa recherche à la maîtrise 
et au doctorat au laboratoire du Dr 
Rudolf Zechner, une référence dans le 
domaine de la biologie lipide à l’Institut 
de biosciences moléculaires. Sa thèse 
de doctorat portait sur la dégradation 
de la graisse emmagasinée dans le 
corps et les mécanismes qui contrôlent 
la déposition de la graisse dans divers 
organes. Comme étudiante au doctorat, la 
Dre Kienesberger a bénéficié d’une bourse 
de recherche du Fonds autrichien pour la 
promotion de la recherche scientifique, 
ce qui lui a également permis de passer 
une année, dans le cadre de sa recherche 
doctorale, au laboratoire du Dr Jeffrey Flier 
au centre médical Beth Israel Deaconess 
de la faculté de médecine de l’Université 
Harvard à Boston, au Massachusetts. 
Le  Dr Flier est actuellement doyen de 

la faculté de médecine de l’Université 
Harvard et un leader mondial dans le 
domaine de la recherche sur l’obésité. À 
l’Université Harvard, la Dre Kienesberger 
a étudié l’incidence de la dégradation des 
tissus adipeux sur la capacité du corps à 
contrôler la glycémie ainsi que l’incidence 
de l’accumulation accrue de graisses chez 
les personnes obèses sur le développement 
de troubles liés à l’obésité, dont le diabète 
de type 2.  La recherche doctorale de la Dre 
Kienesberger a donné lieu à la publication de 
plusieurs articles dans des revues réputées 
à tirage international, ce qui a pavé la voie à 
la prochaine étape de sa carrière dans son 
rôle d’enquêteuse autonome. 

Après avoir défendu sa thèse de doctorat, la 
Dre Kienesberger a déménagé à Edmonton, 
où elle a poursuivi son intérêt pour la 
pathophysiologie cardiovasculaire en tant 
que chercheuse postdoctorale au laboratoire 
du Dr Jason Dyck, qui détient la Chaire 
de recherche du Canada dans la biologie 
moléculaire des maladies cardiovasculaires 
et métaboliques à l’Université d’Alberta. Le 
but de la Dre Kienesberger était d’éclaircir la 
raison de l’augmentation chez les personnes 
obèses et diabétiques de l’accumulation des 
graisses dans le cœur et de déterminer si 
l’augmentation de la déposition adipeuse au 
cœur jouait un rôle dans le développement 
du dysfonctionnement et de l’insuffisance 
cardiaques durant l’obésité et les troubles 
qui y sont liés. De plus, la recherche de 
la Dre Kienesberger visait à déterminer si 
une réduction de la déposition adipeuse 

Dr. Petra 
Kienesberger

Continued on page 19... Continue page 19...
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Infections in surgical wounds constitute a 
persistent threat to patients even following 
“clean” surgery with rates of 1-10%. Those 
who become infected face a significant 
increase in the chance of death and the 
hospital costs associated with this problem 
are large.

Staphylococcus aureus is the most common 
bacteria identified in the wound infections 
after cardiac surgery. Approximately 20-30% 
of the general population carry this germ in 
their nose. In many cases, these bacteria are 
then transferred to the wound accidentally.

Can we prevent postoperative wound 
infections in cardiac surgery patients by 
applying an antibacterial ointment to the nose 
before and after surgery?

The MIR-CABG 
trial hopes to 
answer this question. 
Designed and executed 
by the New Brunswick 
Heart Centre’s Cardiovascular 
Research unit (CVR-NB), this study 
is now nearing completion. Nearly 1000 
patients have been enrolled and randomized 
to either placebo ointment or mupirocin 
ointment. Once all the data is complete, the 
researchers will be “unblinded”, meaning 
we’ll know who received which ointment, and 
then after statistical analysis, perhaps we’ll 
have new information to help make cardiac 
surgery safer for patients not only in New 
Brunswick but around the globe.

Projects like this of course require our 
cardiac surgery patients to volunteer to 
participate and we have found Maritimers to 
be keenly interested in helping the research 
cause. In addition, trials like MIR-CABG can 
only be possible with the cooperation of 
many services within Horizon Health Network  
               such as Infectious Diseases, 
                   Pharmacy, and Research
           Services.

L’infection d’une plaie chirurgicale 
constitue un danger continu pour 
les patients, même après une 
chirurgie « propre », avec des taux 
d’infection se situant entre 1 et 10 %. 
Les personnes dont la plaie devient 
infectée ont un risque accru de 
mortalité. Aussi, les coûts hospitaliers 
qui y sont associés sont un problème 
de taille.

Le staphylocoque doré est la bactérie 
la plus communément identifiée dans 
les plaies infectées après une chirurgie 
cardiaque. Ce germe est présent 
dans le nez d’approximativement 20 à 
30 % de la population générale. Dans 
de nombreux cas, cette bactérie est 
ensuite transférée accidentellement à 
la plaie.

Peut-on prévenir l’infection des plaies 
chez les patients après une chirurgie 
cardiaque au moyen de l’application 
d’un onguent antibactérien au nez avant 
ou après la chirurgie?

Nous espérons répondre à cette 
question grâce à l’essai MTI-
PACG. Élaborée et menée par 
l’unité de recherche en médecine 

cardiovasculaire du Centre cardiaque 
du Nouveau-Brunswick, cette étude 
tire maintenant à sa fin. Près de 
1000 patients ont participé à l’essai 
randomisé à l’onguent placébo ou 
à l’onguent de Mupirocine. Lorsque 
toutes les données auront été 
compilées, les chercheurs verront quels 
patients ont reçu le Mupirocine et quels 
le placébo. Ensuite, après une analyse 
statistique, nous obtiendrons peut-être 
des nouvelles informations qui aideront 
à rendre la chirurgie cardiaque plus 
sécuritaire, non seulement pour les 
patients du Nouveau-Brunswick, mais 
aussi à l’échelle mondiale.

Bien sûr, pour réaliser des projets 
comme celui-ci, nous avons besoin que 
nos patients de chirurgie cardiaque se 
portent volontaires pour participer. Les 
gens des Maritimes se sont montrés 
très intéressés à faire avancer la 
recherche. De plus, les essais comme 
MTI-PACG ne seraient pas possibles 
sans la collaboration de divers 
services du Réseau de santé Horizon, 
notamment les Maladies infectieuses,  
la Pharmacie et la Recherche.

 by / par: Dr. Craig Brown

MIR-CABG
Mupirocin in CABG Patients

 MTI-PACG
 Le Mupirocine 
 chez les patients PACG

MIR-CABG 
Research Team

Equipe de 
recherche  
MTI-PACG



Few nowadays would dispute the value 
of RAAS (renin-angiotensin-aldosterone 
system) inhibitors for the treatment 
and even prevention of numerous 
health conditions. From uncomplicated 
hypertension to heart failure, stroke to 
kidney disease, diabetes and even gout, 
ACEI (angiotensin-converting enzyme 
inhibitors) and ARB (angiotensin II receptor 
blockers) agents as a class or due to some 
unique properties, are helping and saving 
lives. There might be more debate though 
about which are better? ACEI or ARB? A 
safe evidence-based answer could be, it 
depends and further research is needed. 
This would absolutely 
be fair and accurate but 
really unpractical and 
unrealistic since definitive 
studies to resolve the 
controversy would in 
essence be unfeasable either ethically or 
resourcefully today. Hence, we need to rely 
on reviews, meta-analysis and guidelines. 

In their elegant review of several major 
trials on which is built our body of 
knowledge on RAAS inhibitors, Garcia-
Donaire et al. (1) highlight that, in terms of 
improvement of hard outcomes (all-cause 
mortality, cardiovascular events), ACEI 
have a stronger track record with such 
landmark trials as UKPDS (1998), HOPE 
(2000), ALLHAT (2002), Advance (2007), 
Accomplish (2008) whereas for most 
large ARB trials [(IDNT (2001), RENAAL 

(2001), IRMA2 (2001), TRANSCEND 
(2009), ROADMAP (2011)], even though 
all show great nephroprotection (lesser 
appearance or decrease in proteinuria and 
on progression of CKD (chronic kidney 
disease) in high-risk patients, they failed to 
show benefits and even for some, report 
higher rate of cardiovascular events. The 
same point is made by van Vark et al. 
(2) meta-analysis but more numerically 
and graphically. Their work is certainly 
interesting but it should be stressed that 
it is a 20 trial-level meta analysis, not an 
actual 158,888 patient metanalysis study 
as the title refers and their dismissal of the 

very important ONTARGET 
(2008) study results 
appears rather cavalier. 
Three relevant very 
rigourous patient-level 
meta-analysis have been 

performed by the Cochrane Collaboration. 
The 2006 Strippoli et al.`s (3) ACEI vs 
ARB for the prevention of 
diabetic kidney disease 
unfortunately does not 
include data from the 
ONTARGET study since 
it cover published trials 
up to 2005. Noteworthy, 
only subgroup full-
dose ACEI use showed 
improvement in all-cause mortality and 
use of ACEI and ARB demonstrated similar 
beneficial renal outcomes. The 2012 Lv et 

al. (4) prevention of diabetic nephropathy 
analysis found enough evidence for ACEI 
effectiveness in prevention of new onset 
diabetic kidney disease and death for 
normoalbuminuric diabetic patients but 
more data were needed to clarify the role 
of ARB. Unsurprisingly, the risk of cough 
was only found significantly increased 
for ACEI, but not for ARB, compared 
to placebo. In 2011, Sharma et al. (5) 
interestingly could not found enough 
evidence to support effectiveness of 
either ACEI or ARB in non-diabetic kidney 
disease; and in particular, no impact on 
all-cause mortality and cardiovascular 
events rates from ACEI was observed for 
this patient population. 

In trying to make sense of all these 
confusing and at times conflicting 
data collected in very heterogeneous  
patient groups, the position of several 
hypertension guidelines [Canadian (2013)

(6), American (2004)
(7) and European (2013)
(8)] that treats almost 
indiscriminantly ACEI and 
ARB appears reasonable 
and considerate. It is 
supported by the results 
of the large (25,620 
subjects) ONTARGET 
study that showed similar 

effectiveness of an ACEI (ramipril) and 
an ARB (telmisartan). But perhaps the 
more important lesson of this latter trial 

is that combination of ACEI and ARB 
results in more harm (morbidity and 
mortality) than good. More is indeed not 
necessarily better is also demonstrated 
by the ACCORD (2010) study, in which 
intensive therapy (target systolic blood 
pressure < 120) compared to standard 
(< 140) led to no mortality and morbidity 
benefits (except for lesser stroke rate) 
and increased serious adverse events. 
This explains why therapeutic BP targets 
of recent guidelines have been relaxed. 

In conclusion, are ACEI better than ARB? It 
depends. We should be grateful to have a 
wide arsenal of RAAS inhibitors agents for 
the sake of our patients because everyone 
has its own idiosyncracies and one size 
does not fit all. It is our responsability 
as physicians to be familiar with the 
pharmacological properties and other 
characteristics of these agents and use 
them wisely and most appropriately.

Disclosure: Dr. Dorval’s honorarium from 
Servier Canada inc for this article was 
deposited in the Dr. Georges L. Dumont 
University Hospital Centre Nephrology 
Program Education and Research Fund.

Close but not quite the 
same: ACEI and ARB

Medical Therapy:  A specialist viewpoint
~ Dr/Dr Marc Dorval, MD, MPH, MBA, PhD candidate, FRCPC

Nephrologist and Medical Director of the Nephrology Program;  
Dr. Georges L. Dumont University Hospital Centre, Moncton, NB

Néphrologue et directeur médical du programme de néphrologie; 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, Moncton (N.-B.)

14

"...in terms of improvement 
of hard outcomes (all-cause 

mortality, cardiovascular 
events), ACEI has a stronger 

track record..."

"But perhaps the more 
important lesson of this latter 

trial is that combination of 
ACEI and ARB results in more 
harm (morbidity and mortality) 
than good. More is indeed not 

necessarily better..."



Les IECA et les ARA : semblables,  
mais tout de même différents
De nos jours, rares sont ceux qui 
remettraient en question l’importance 
des inhibiteurs du système rénine-
angiotensine-aldostérone (SRAA) pour 
le traitement et même la prévention de 
nombreuses affections. Que ce soit pour 
une hypertension sans complication ou 
une insuffisance cardiaque, un accident 
cérébro-vasculaire ou une néphropathie, le 
diabète ou même la goutte, les inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(IECA) et les antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II (ARA) sont des agents 
qui, en tant que classe ou en raison de 
leurs propriétés uniques, atténuent les 
symptômes et sauvent des vies. Il se 
peut, toutefois, que l’on s’interroge sur les 
agents qui sont les plus efficaces. Est-ce 
les IECA ou les ARA? La réponse prudente 
à cette question, fondée sur des données 
probantes, serait la suivante : il faut tenir 
compte de la situation et il 
faut mener des recherches 
plus poussées. Cette 
réponse serait tout à 
fait juste et exacte, mais 
décidément irréaliste, 
car, à l’heure actuelle, il 
serait essentiellement impossible de réaliser 
des études définitives pour résoudre cette 
controverse, tant sur le plan éthique que des 
ressources. Nous devons donc nous fier aux 
évaluations, aux méta-analyses et aux lignes 
directrices. 

Dans leur évaluation distinguée de plusieurs 
études importantes sur lesquelles repose 

l’ensemble de nos connaissances sur 
les inhibiteurs du SRAA, Garcia-Donaire 
et ses collaborateurs (1) soulignent que, 
en ce qui concerne l’amélioration des 
résultats définitifs (mortalité toutes causes 
confondues, accidents cardiovasculaires), 
les IECA se sont avérés plus efficaces 
dans le cadre d’études décisives telles 
que UKPDS (1998), HOPE (2000), ALLHAT 
(2002), Advance (2007) et Accomplish 
(2008). Par ailleurs, dans le cadre de la 
plupart des grandes études sur les ARA, 
comme IDNT (2001), RENAAL (2001), 
IRMA2 (2001), TRANSCEND (2009) et 
ROADMAP (2011), même si les agents 
affichaient tous un effet néphroprotecteur 
(réduction des cas de protéinurie ou 
diminution de la protéinurie et de l’évolution 
de la néphropathie chronique) chez les 
patients présentant un risque élevé, ils 
ne présentaient aucun avantage et, dans 

certains cas, on a même 
signalé une augmentation 
du taux d’accidents 
cardiovasculaires. Les 
mêmes constatations, 
toutefois étayées par 
davantage de chiffres 

et de graphiques, ont été formulées 
dans la méta-analyse de van Vark et 
ses collaborateurs (2). Ces travaux sont 
certainement intéressants, mais il convient 
de noter qu’il s’agit d’une méta-analyse 
de 20 études et non d’une étude menée 
chez 158 888 patients comme le titre 
le laisse entendre. De plus, le fait d’avoir 

omis les résultats de la très importante 
étude ONTARGET (2008) semble assez 
impertinent. La Collaboration Cochrane 
a produit trois méta-analyses à l’échelle 
du patient extrêmement rigoureuses et 
pertinentes. L’analyse de Strippoli et ses 
collaborateurs (3) effectuée en 2006 sur 
la comparaison des IECA et des ARA pour 
la prévention de la néphropathie diabétique 
ne comprend malheureusement pas les 
données de l’étude ONTARGET, car elle 
porte sur les études publiées jusqu’en 
2005. Il est intéressant de noter que seul 
le sous-groupe traité par la dose complète 
d’IECA a présenté une amélioration de la 
mortalité toutes causes confondues et 
que les traitements par IECA et par ARA 
ont donné lieu à des résultats avantageux 
semblables pour les reins. L’analyse de Lv 
et ses collaborateurs (4) 
de 2012 sur la prévention 
de la néphropathie 
diabétique a permis de 
recenser suffisamment de 
données probantes en ce 
qui a trait à l’efficacité des 
IECA pour la prévention 
de l’incidence de la 
néphropathie diabétique 
et du décès chez les patients diabétiques 
présentant une normoalbuminurie, mais 
des données supplémentaires s’avéreraient 
nécessaires pour éclaircir le rôle des ARA. Il 
n’est donc pas étonnant que l’augmentation 
du risque de toux n’était signalée de façon 
significative que dans le cas des IECA, mais 

pas des ARA, comparativement au placebo. 
Dans leur analyse de 2011, Sharma et 
ses collaborateurs (5) n’ont pas recensé 
suffisamment de données pour prouver 
l’efficacité des IECA ou des ARA dans le cas 
des néphropathies non diabétiques et, plus 
particulièrement, ils n’ont observé aucun 
effet sur les taux de mortalité toutes causes 
confondues et d’accidents cardiovasculaires 
chez cette population de patients à la suite 
d’un traitement par IECA. 

Pour tenter de mettre de l’ordre dans 
toutes ces données confuses et parfois 
contradictoires qui ont été recueillies 
chez des groupes de patients très 
hétérogènes, plusieurs lignes directrices 
sur l’hypertension (canadiennes [2013]
(6), américaines [2004](7) et européennes 
[2013](8)) ont adopté la position selon 

laquelle les IECA et les ARA 
pourraient être utilisés 
presque indifféremment, 
position qui semble 
raisonnable et réfléchie. 
En outre, cette position est 
appuyée par les résultats 
de l’importante étude 
ONTARGET (25 620 sujets), 
qui ont montré que les 

IECA (ramipril) et les ARA (telmisartan) 
présentaient une efficacité semblable. 
Toutefois, la leçon la plus importante à 
retenir de cette étude est sans doute que 
l’association d’IECA et d’ARA est plus nocive 
(morbidité et mortalité) qu’avantageuse. 
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"...l’amélioration des résultats 
définitifs (mortalité toutes 

causes confondues, accidents 
cardiovasculaires), les IECA se sont 
avérés plus efficaces dans le cadre 

d’études décisives..."

"Toutefois, la leçon la plus 
importante à retenir de cette 

étude est sans doute que 
l’association d’IECA et d’ARA 
est plus nocive (morbidité et 
mortalité) qu’avantageuse. Il a 
également été démontré que 
plus n’est pas nécessairement 

synonyme de meilleur..."

Continue page 19...
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Le samedi 6 avril, nous 
avons dit adieu au 
président de la Fondation 
de l’Hôpital régional de 
Saint John, Tim Cameron, 
qui est décédé entouré de 
sa famille aimante.

Tim était président et PDG 
de la Fondation de l’Hôpital 
régional de Saint John 

depuis 1999 et il a travaillé dans le secteur 
de la bienfaisance pendant près de trente 
ans.

Il a amassé des millions de dollars pour 
notre hôpital et a intégré sous un même 
toit toute une famille de marques : Soins 
de l’esprit, la Fondation du Programme 
extramural, la Fondation du Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick et, 
plus récemment, le Compte fiduciaire 
d’éducation médicale du Nouveau-
Brunswick.

Tim a dirigé d’innombrables causes 
à l’hôpital, qui est un centre de 
soins tertiaires pour la province. Les 
investissements dans les transplants de 
cellules souches, le service d’urgence et 
l’unité des soins néonatals sont seulement 
quelques exemples des projets que la 
Fondation a appuyés ces dernières années. 
L’acquisition par Saint John d’un scanneur 
TEP/tomodensitomètre, qui dépiste les 
cancers précoces, a été une autre grande 
réalisation.

Tim a reçu un diagnostic de cancer du 
pancréas en septembre 2011 et il a 
subi plusieurs séries de traitements. La 
Fondation a offert un souper de retraite 

en son honneur en novembre, et il devait 
prendre officiellement sa retraite en juin.

En 2000, Tim a acquis sa désignation 
professionnelle de collecteur de fonds 
certifié et, en 2009, il a reçu le tout 
premier prix annuel de leadership 
décerné par l’Association for Healthcare 
Philanthropy.

Tim était un ancien directeur des 
programmes de la division néo-
brunswickoise de la Société canadienne de 
la Croix-Rouge et un ancien directeur de 
développement de fonds de l’Atlantique. 
Il a joué le rôle de délégué chargé 
des désastres pour la Croix-Rouge 
internationale en Turquie, en Thaïlande, 
à Puerto Rico et aux îles Vierges. Sa 
compassion s’est rapidement manifestée 
durant son mandat comme directeur 
des opérations du désastre de la Swiss 
Air de 1998 en Nouvelle-Écosse. En juin 
dernier, Tim a reçu l’Ordre de la Croix-
Rouge, l’honneur le plus prestigieux de 
cette organisation, qui sert à reconnaître 
le service humanitaire exceptionnel, le 
dévouement et l’accomplissement au 
nom de la Société de la Croix-Rouge et du 
monde entier. Il a été membre du Conseil 
d’administration national pendant de 
nombreuses années et il était le président 
sortant de la zone de l’Atlantique.

Résident de longue date de Saint John, Tim 
avait trois passions : sa famille, la collecte 
de fonds et le kayak.

On peut faire un don à sa mémoire en 
visitant le site de la Fondation de l’Hôpital 
régional de Saint John à l’adresse  
www.thegive.ca .

A look back at the 
life of Tim Cameron

Retour sur la vie de 
Tim Cameron

On Saturday, April 6 we said goodbye to 
Saint John Regional Hospital Foundation 
President, Tim Cameron, who passed 
away surrounded by his loving family. 

Since 1999, Tim had been President 
and CEO of the Saint John Regional 
Hospital Foundation and had worked in the 
charitable sector for nearly thirty years.

He has raised millions of dollars for 
our hospital and brought the family of 
foundation brands into the fold including 
MindCare, The Extra-Mural Program 
Foundation, The New Brunswick Heart 
Centre Foundation and most recently, The 
New Brunswick Medical Education Trust.

Tim spear-headed efforts for countless 
causes at the hospital, which is a 
tertiary care centre for the province. 
Investments in stem cell transplantation, 
the emergency department and neonatal 
unit are just a few examples of projects 
the foundation has supported over recent 
years. Bringing the PET/CT scanner, 
which detects early cancers, to Saint John 
was another marked accomplishment.

Tim was first diagnosed with pancreatic 
cancer in September of 2011 and went 
through several rounds of treatment. The 
Foundation held a retirement dinner for 
him last November, and he was officially 
set to retire in June.

In 2000, Tim earned his professional 
designation as a Certified Fund Raising 

Executive (CFRE) and in 
2009, he received the 
first-ever Association of 
Healthcare Philanthropy’s 
annual Leadership Award. 

Tim was the former 
Director of Programs 
for the New Brunswick 
Division of the Canadian 
Red Cross Society and the former Atlantic 
Director of Fund Development. He served 
as an International Red Cross disaster 
delegate in Turkey, Thailand, Puerto Rico 
and the Virgin Islands. His compassion 
was ready and needed during his time as 
Operations Director for the 1998 Swiss 
Air disaster in Nova Scotia. This past 
June, Tim was given the Order of the Red 
Cross, that organization’s highest honour. 
It recognizes outstanding humanitarian 
service, dedication, and achievement on 
behalf of the Red Cross Society and the 
world at large. He was a member of their 
national Board of Governors for many 
years and is Past President, Atlantic Zone.

A life-long Saint Johner, Tim had three 
loves - his family, fundraising and 
kayaking. 

Online memorial donations can be made 
by visiting the Saint John Regional Hospital 
Foundation at www.thegive.ca.



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

____________________________________________________________________________

City / Ville                                                  Postal Code / Code postal

Card Number: / Numéro de carte :

Expiry Date: /  
Date d’expiration:           

Signature:

Votre don à la Fondation du Centre 
cardiaque	du	Nouveau-Brunswick	:

•	 nous	permettra	de	continuer	à	offrir,	
ici au N.-B., des soins cardiaques 
d’avant-garde;

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

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

A	donation	to	the	New	Brunswick	
Heart	Centre	Foundation	will:

•	 Maintain	advanced	cardiac	care	right	
here in New Brunswick.

•	 Help	attract	and	retain	cardiac	
specialists.

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

cardiovascular  
health & wellness

of our NB communities.

Améliorer la
santé et le mieux-être  

cardiovasculaires
des gens du N.-B.

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.

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

Yes! 
I support the  
New Brunswick  
Heart Centre.

Oui!
J’accorde mon appui  

au Centre cardiaque du 

Nouveau-Brunswick.

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

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



the program has assisted with developing 
contingencies and have, themselves, 
supplied the linguistic support when no 
other alternative could be found. A zero 
tolerance for appointment reassignment 
to support an area’s inability in providing 
bilingual support was adopted, and 
sometimes complete employee schedules 
are changed in order to ensure the 
linguistic support needed. The practice 
described above is fueled by the NBHC 
program’s commitment to equally 
serve both of our provinces linguistic 
communities. Although challenges have 
been encountered and more will no doubt 
be faced, for the most part the practice of 
considering linguistic needs has become 
part of a routine for most areas. Our 
personnel understand where to locate 
information pertaining to the patient’s 
linguistic requirements and they have the 
knowledge and skill to re-organize, when 
needed, to support the Francophone 
patient population.

Outcome
In order ensure that this initiative is 
delivering the outcomes needed, the 
NBHC conducts follow-up linguistic 
focused satisfaction surveys with patients 
and family members that indicate French 
as the language in which they prefer to be 
served. The results demonstrate a very 
high degree of overall patient satisfaction 
and help outline areas for improvement. 
Despite survey findings, we appreciate 
that there are always opportunities for 

improvement and we continue to actively 
seek such opportunities.

The program now receives many positive  
comments from our Francophone patient 
population indicating how impressed 
they are with the program’s ability to 
deliver services in either language. For 
some who have had past encounters with 
the program, there is a perception that 
there is a much higher complement of 
bilingual employees. Although significant 
recruitment strategies are in place 
to augment the number of bilingual 
healthcare providers and support staff, 
the overall program linguistic profile 
remains depleted in personnel with 
bilingual competencies that align with the 
needs of a provincial program. However, 
the ability to maneuver the linguistic 
support around the patient provides a 
bridge enabling us with few exceptions, 
to provide services in the language of 
the patient’s choice. Based on personal 
experience the Commissioner of Official 
Languages for New Brunswick cited the 
NBHC as a successful example of bilingual 
service delivery in a minority setting.

In summary, the patient centered bilingual 
service strategy is a winning practice 
as it fosters linguistic support for the 
francophone patient along the entire 
continuum of care in a predominantly 
Anglophone health authority. The 
practice recognizes the value of linguistic 
competency as a measure of patient 
safety. 

leur choix. Les résultats démontrent un 
degré très élevé de satisfaction globale 
des patients et aident à cerner les 
domaines à améliorer. Malgré les résultats 
du sondage, nous savons qu’il y a toujours 
des possibilités d’amélioration, et nous 
continuons à rechercher activement ces 
occasions.

Le programme reçoit maintenant de 
nombreux commentaires de notre 
population de patients francophones 
qui indiquent à quel point la capacité du 
programme à leur offrir des services 
dans les deux langues les impressionne. 
Certains patients qui ont déjà eu affaire à 
le programme dans le passé croient que 
les employés bilingues sont plus nombreux. 
Même si nous avons mis en place des 
stratégies de recrutement importantes 
pour augmenter le nombre de fournisseurs 
de soins de santé et de personnel de 
soutien bilingues, le profil linguistique de 
l’ensemble du programme demeure pauvre 

en compétences bilingues pour satisfaire 
aux besoins d’un programme provincial. 
Cependant, la capacité de manœuvrer pour 
offrir le soutien linguistique au patient offre 
un pont qui nous permet, sauf quelques 
exceptions, d’offrir les services dans la 
langue de choix du patient. Selon son 
expérience personnelle, le commissaire 
aux langues officielles du Nouveau-
Brunswick a donné le C❤NB comme 
exemple réussi de prestation de services 
bilingues dans un milieu minoritaire.

En résumé, la stratégie de service bilingue 
centrée sur le patient est une pratique 
gagnante, car elle encourage le soutien 
linguistique auprès du patient francophone 
dans toute la séquence de soins dans 
une régie de la santé majoritairement 
anglophone. La pratique reconnaît la valeur 
de la compétence linguistique en tant que 
mesure de sécurité du patient.

Journey towards Linguistically  
Applied Quality Health-care Services

...continued from page 10
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effective treatment strategy for heart 
failure. While in the Dyck laboratory, Dr. 
Kienesberger was continuously funded by 
post-doctoral fellowship awards from the 
Heart and Stroke Foundation of Canada, 
the Canadian Diabetes Association, and 
Alberta Innovates-Health Solutions. Her 
post-doctoral studies resulted in numerous 
publications in competitive international 
journals and awards, demonstrating that 
Dr. Kienesberger’s findings made an 
impact in her research field.

At Dalhousie Medicine New Brunswick, 
Dr. Kienesberger continues to work 
towards improving the heart health of 
Canadians, in particular those with obesity 
and diabetes, disorders that are highly 
prevalent in the Maritimes. In collaboration 
with the New Brunswick Heart Centre, 
Dr. Kienesberger hopes to find new and 
effective ways to treat obesity-related 
heart failure and to improve life quality of 
heart failure patients.

When not working on her research, Dr. 
Kienesberger especially enjoys outdoor 
activities that include running, sailing, 
hiking, and biking as well as travelling with 
her husband, Dr. Thomas Pulinilkunnil, and 
visiting family. 

au cœur pouvait constituer une stratégie 
de traitement efficace pour l’insuffisance 
cardiaque, et si oui, de quelle manière. La 
recherche menée par la Dre  Kienesberger 
au laboratoire Dyck a été financée de 
manière continue par des bourses de 
recherche postdoctorale de la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC, 
l’Association canadienne du diabète et 
Alberta Innovates-Health Solutions. Ses 
études postdoctorales ont fait l’objet 
de nombreuses publications dans des 
revues à tirage international et lui ont valu 
des prix concurrentiels, ce qui démontre 
l’influence des conclusions du travail de 
la Dre Kienesberger sur son domaine de 
recherche.

Son travail au sein du programme 
Dalhousie Medicine New Brunswick vise à 
la longue à améliorer la santé cardiaque 
des Canadiens, particulièrement ceux 
atteints d’obésité et de diabète, deux 
pathologies qui sont très répandues 
aux Maritimes. En collaboration avec le 
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick, 
la Dre Kienesberger espère découvrir des 
façons efficaces pour traiter l’insuffisance 
cardiaque liée à l’obésité et ainsi améliorer 
la qualité de vie des patients qui en sont 
atteints.

Dans sa vie en dehors du laboratoire, 
la Dre Kienesberger aime tout 
particulièrement les activités de plein air : 
la course à pied, la voile, la randonnée 
pédestre et le vélo. Elle adore également 
voyager avec son mari, le Dr Thomas 
Pulinilkunnil, et visiter les membres de leur 
famille. 

Il a également été démontré que plus 
n’est pas nécessairement synonyme de 
meilleur dans l’étude ACCORD (2010), au 
cours de laquelle un traitement intensif 
(objectif de la pression systolique < 120) 
n’a en fait entraîné aucun avantage en ce 
qui a trait à la mortalité et à la morbidité 
(sauf la diminution du taux d’AVC) et a 
entraîné une augmentation des accidents 
cardiovasculaires comparativement à 
un traitement standard (< 140). Ces 
résultats expliquent pourquoi les objectifs 
thérapeutiques de la tension artérielle 
énoncés dans les lignes directrices 
récentes sont moins strictes. 

En conclusion, les IECA sont-ils plus 
efficaces que les ARA? Il faut tenir compte 
de la situation. Nous devrions être 
reconnaissants d’avoir un large éventail 
d’inhibiteurs du SRAA pour traiter nos 
patients, car chacun a son idiosyncrasie 
et il n’existe aucune solution universelle. 
C’est donc à nous, médecins, qu’il revient 
de nous informer sur les propriétés 
pharmacologiques et sur les autres 
caractéristiques de ces agents afin de les 
utiliser sagement, de la façon appropriée 
pour chaque cas.

Divulgation : Les honoraires qu’a reçus 
le Dr Dorval de Servier Canada inc. 
pour cet article ont été versés au fonds 
de recherche et d’éducation pour le 
programme de néphrologie du Centre 
hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont.
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