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When we looked back at the past year, we were struck at how quickly
the landscape of cardiology care changes in the 21st century.
Technology is often at the forefront of change, as seen by the NBHC’s
adoption of OCT (Optical Coherence Tomography) as a diagnostic tool
in the cardiac catheterization laboratory. (Page 6) Transmission of
information is just as vital, and the NBHC has now placed all its visual
imaging and written reports for cardiac catheterization procedures
online for instant access by health care professionals across the
province. (Page 10) Interpreting and communicating our experience
has also become a primary goal of the NBHC, and this edition
showcases the local research being showcased at the national Canadian
Cardiovascular Society meetings later this year. (Page 4) Lastly, we
were pleased to see the tireless effort of one of our team recognized as
Dr Marc Pelletier was announced as the Region 5 Specialist of the Year
by the Royal College of Physicians. (Page 14)
We hope you enjoy this edition of the HeartBeat and please don’t
hesitate to contact us with comments or ideas.
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Bienvenue à l’édition 2014 du bulletin
« Au cœur » du CCNB!
Au cours de la dernière année, nous avons vu à quel
point les soins en cardiologie pouvaient changer
rapidement au 21e siècle. La technologie est
souvent à l’avant-garde du changement, comme nous
avons pu le constater lorsque le CCNB a adopté la
tomographie par cohérence optique (TCO) comme
outil de diagnostic dans le laboratoire de cathétérisme
cardiaque. (Page 7) La transmission des données est
tout aussi importante, et le CCNB publie maintenant
en ligne tous ses rapports d’imagerie visuelle et
écrits sur les cathétérismes cardiaques afin que les
professionnels de soins de santé dans l’ensemble
de la province puissent y accéder instantanément.
(Page 11) L’interprétation et la communication des
expériences sont également devenues le principal
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objectif du CCNB, et cette édition met l’accent sur la
recherche locale présentée aux réunions nationales
de la Société canadienne de cardiologie qui auront
lieu plus tard cette année. (Page 5) Enfin, nous étions
heureux d’apprendre que les efforts incessants d’un
des membres de notre équipe, le Dr Marc Pelletier,
ont porté fruit et qu’il a été nommé le spécialiste
de l’année de la région 5 par le Collège royal des
médecins. (Page 14)
Nous espérons que vous aimerez cette édition du
bulletin « Au cœur », et n’hésitez surtout pas à nous
faire part de vos commentaires ou idées.
Tél. : 506-648-7782
Courriel : nbhc@HorizonNB.ca
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Cardiac Champion
passes the baton
Although Cleo Cyr started her illustrious
career as a neurology nurse in Bathurst/
Moncton and a CCU nurse/ nurse
associate for Interventional Cardiology,
at the NB Heart Centre, she found her
passion with Cardiac Rehabilitation. After
developing and implementing the cardiac
rehab pilot program in 1995, she started
her quest to expand the service to the
entire province. She developed the
“Healing Hearts” home exercise program
for Sussex and St. Stephen, which was
shared with and used by many cardiac
rehab programs across the country. In
2006, a cardiac rehab proposal secured
provincial funding so that her dream
was realized, and now cardiac rehab
is delivered in fifteen sites across the
province. The NB Heart Centre program
also expanded to include the Pulmonary
Rehab program, Heart Function Clinic and
Smoking Cessation.
During this time, she was able to complete
her Bachelor of Nursing as well as a
Masters in Health Studies.
She has received
numerous
community

service awards, served
as a Board member
and author/editor for
national guidelines for the
Canadian Association of
Cardiac Rehabilitation.
She received the Queen’s
Diamond Jubilee Medal
in 2013 for her volunteer
work with the Heart and Stroke Foundation
of New Brunswick including serving as
president of the Board of Directors.
Cleo has passed on her responsibilities
as manager of Cardiovascular Health and
Wellness to Billie-Jo Mabey.
Throughout Cleo’s nursing career, she has
touched many lives in our province. She
has been a thoughtful leader, a mentor
and a friend. She has been the driving
force behind many of the Cardiac Rehab
programs that we deliver though our
hospitals and communities. We wish
Cleo the best on her latest endeavourRETIREMENT!

Une championne des
soins cardiaques passe
le flambeau.
Bien que Cleo Cyr ait
commencé son illustre
carrière en tant qu’infirmière
en neurologie à Bathurst/
Moncton, infirmière aux soins
coronariens et infirmière
adjointe en cardiologie
interventionnelle au Centre
cardiaque du N.-B., c’est ensuite qu’elle a
découvert sa passion pour la réadaptation
cardiaque. Après avoir développé et mis en
œuvre le programme pilote de réadaptation
cardiaque en 1995, elle a commencé sa
démarche pour élargir le service à toute
la province. Elle a créé un programme
d’exercice à domicile appelé « Cœurs en
santé » pour Sussex et St. Stephen, qui a
été utilisé par de nombreux programmes
de réadaptation cardiaque partout au pays.
En 2006, Cleo Cyr a fait une proposition sur
la réadaptation cardiaque qui lui a permis
d’obtenir le financement provincial voulu
afin de réaliser son rêve. Et maintenant, 15
sites situés partout dans la province offrent

des services de réadaptation cardiaque.
Le programme du Centre cardiaque du
N.-B. s’est également élargi pour inclure le
programme de réadaptation pulmonaire,
la Clinique de la fonction cardiaque et
l’abandon du tabagisme.
Durant cette période, elle a réussi à
terminer son baccalauréat en sciences
infirmières et à faire une maîtrise en études
sur la santé. Elle a reçu de nombreux prix
de service communautaire, a siégé au
Conseil d’administration et été auteure/
rédactrice des lignes directrices nationales
de l’Association canadienne de réadaptation
cardiaque. En 2013, elle a obtenu la
Médaille du jubilé de diamant de la reine
pour son bénévolat auprès de la Fondation
des maladies du cœur du NouveauBrunswick, y compris son travail en tant que
présidente du Conseil d’administration.
Cléo quitte ses fonctions de gestionnaire
du Programme de santé et de mieux-être
cardiovasculaires et passe le flambeau à
Billie-Jo Mabey.
Tout au long de sa carrière, Cleo
a touché la vie de nombreuses
personnes dans notre province.
Elle a été à la fois une chef de file
attentionnée, une mentore et une
amie. Et elle a été la force motrice
derrière bon nombre des programmes
de réadaptation cardiaque que nous
offrons dans nos hôpitaux et nos
collectivités. Nous souhaitons à Cleo
la meilleure des chances pour son
dernier projet : la RETRAITE!
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Canadian Cardiovascular Conference
Congrès canadien
sur la santé cardiovasculaire

The NBHC will be making a strong presence at the Canadian
Cardiovascular Conference this October. Six research abstracts are
being presented on a variety of topics that, while being derived from
the local NBHC experience, have important implications to cardiac care
across the country. Four Dal-Med New Brunswick medical students are
primary authors on these research presentations, and will be travelling to
Vancouver to present their findings.
Ansar Hassan, director of CardioVascular Research NB (CVR-NB) has
much to say about the ongoing research activity at the NBHC. “It is
reflective of the increasing importance that the Heart Centre is placing
on academics and research. An important component of our mission
statement is our provincial mandate to review how we are delivering care
and thereby the effect it has on quality of care and the outcomes of our
service. “
Dr Hassan then adds “A second important result of this research activity
is the student involvement - a by-product of the valuable collaboration
between the NBHC and DMNB. This is a relationship that will only be
more fruitful in years to come, as these students become researchers in
their own rights. “
The Canadian Cardiovascular Conference is the preeminent meeting of
Cardiovascular health specialists and health care providers. It is being
held this year in Vancouver BC, from Oct 22-26.
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Le C❤NB aura une forte présence au Congrès canadien
sur la santé cardiovasculaire en octobre de cette année.
Il y présentera six résumés de recherche sur une variété
de sujets qui ont des répercussions importantes pour les
soins cardiaques de l’ensemble du pays. Quatre étudiants
en médecine de Dal-Med New Brunswick sont les
principaux auteurs de ces présentations de recherche.
Ils iront à Vancouver pour présenter leurs conclusions.
Ansar Hassan, directeur de Recherche cardiovasculaire
NB (RCV-NB), en a long à dire sur l’activité de recherche
continue au C❤NB. « Elle reflète l’importance accrue que le Centre cardiaque accorde
aux universitaires et à la recherche. Un élément important de notre énoncé de mission est
notre mandat provincial d’examiner notre mode de prestation des soins et son effet sur la
qualité des soins et les résultats de notre service. »
Le Dr Hassan ajoute ensuite : « Un deuxième résultat important de cette activité de
recherche est la participation de l’étudiant – un sous-produit de la collaboration précieuse
entre le C❤NB et DMNB. C’est une relation qui ne sera plus féconde que durant les années
à venir, lorsque ces étudiants seront devenus des chercheurs à part entière. »
Le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire est la réunion la plus importante des
spécialistes en santé cardiovasculaire et des fournisseurs de soins de santé. Cette année, il
a lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 22 au 26 octobre.

Claudia Cote - 3rd year medical student at DMNB

Claudia Côté - Étudiante en médecine en 3e année à DMNB

I have certainly enjoyed my research projects at the NBHC - It was
my intention going into medical school to pursue research as part of
my career. I have had increased responsibilities as I have continued
working with the Heart Centre, and now I am writing a protocol for
a research study looking at FEIBA (a pro-coagulant medication) and
cardiac surgery.

J’ai certainement apprécié mes projets de recherche au C❤NB. J’avais
l’intention d’aller à l’école de médecine pour faire de la recherche dans le
cadre de ma carrière. J’ai eu des responsabilités accrues lors de mon travail
au Centre cardiaque et, maintenant, j’écris un protocole pour une étude
de recherche sur le FEIBA (un médicament pro-coagulant) et la chirurgie
cardiaque.

This experience will make me a better researcher and help me
eventually work at an academic centre, and perhaps teach in the future.

Cette expérience fera de moi une meilleure chercheuse et m’aidera un jour à
travailler dans un centre universitaire et peut-être à enseigner plus tard.

NBHC Abstracts at CCS 2014 / Résumés du CCNB - SCC 2014
•

Should patients only receive “new”
blood when undergoing
cardiac surgery?
Lors d’une chirurgie cardiaque, les
patients devraient-ils recevoir du
sang « neuf » seulement?
Authors / Auteurs : A White, JB
MacLeod, AM Yip, M Ouzounian, C
Brown, R Forgie, M Pelletier, A Hassan

•

Do geographic factors continue
to affect access to cardiac
catheterization in Canada?

•

Intraoperative cell salvage is
a safe and effective method of
decreasing perioperative blood
transfusion rate
La récupération cellulaire
peropératoire est une méthode
sûre et efficace de réduction
du taux de transfusion sanguine
peropératoire. Authors / Auteurs : C
Cote, AM Yip, JB MacLeod, B O’Reilly,
M Ouzounian, M Pelletier, A Hassan

•

Effect of amiodarone on rates of
post-operative atrial fibrillation
in patients undergoing cardiac
surgery
L’effet de l’amiodarone sur les
taux de fibrillation auriculaire
postopératoire chez les patients
subissant une chirurgie cardiaque.
Authors / Auteurs : K Kennedy, AM
Yip, JB MacLeod, R Forgie

•

Type & consistency of
anticoagulants used with acute
coronary syndrome patients in
New Brunswick
Type et consistance des
anticoagulants utilisés chez les
patients atteints du syndrome
coronaire aigu au NouveauBrunswick.
Authors / Auteurs : S Lutchmedial, S
Whalen, AM Yip

Les facteurs géographiques
continuent-ils d’influer sur l’accès
au cathétérisme cardiaque au
Canada?
Authors / Auteurs : A Hassan, AM Yip,
JB MacLeod, J Murray, S Lutchmedial,
M Pelletier
•

Increased distance from the
patient’s home to the cardiac
surgery center is associated with
worse 30-day rates of adverse
events
La distance accrue entre le
domicile du patient et le centre de
chirurgie cardiaque est liée aux
pires taux d’effets indésirables sur
30 jours.
Authors / Auteurs : S Singh, C Cote,
AM Yip, J Murray, JB MacLeod, M
Ouzounian, M Pelletier, A Hassan
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OCT

Optical Coherence Tomography
The New Brunswick Heart Centre will be
using a new diagnostic tool in the Cardiac
Catheterization Lab – OCT, or Optical
Coherence Tomography. Dr Colin Barry
was instrumental in bringing this innovative
device to New Brunswick.
“OCT gives us much better information
during the procedures we do, and it will
help us improve both safety and outcomes
during interventions like angioplasty and
stenting.”
OCT uses near-infrared light to create
images of the inside of coronary arteries.

This enables CV specialists to assess the
anatomical characteristics of the vessel
and plaque, allowing them to make more
precise diagnoses and treatment plans.
As a result of its high resolution and
speed, OCT produces clear, easy-tounderstand views of vessel anatomy
and plaque composition. The use of
near-infrared light permits an almost
‘histological’ resolution of the coronary
artery, and overcomes many limitations of
angiography and intravascular ultrasound
when imaging coronary stents.

A flexible fiber-optic catheter is threaded
into the heart and down a coronary
artery – it then delivers the light source
and the image is displayed on multiple
monitors for the physician and cardiac
catheterization team to interpret.
“The resolution is much higher than our
previous technology – Intravascular
Ultrasound. OCT adds a level of detail that
we’ve never previously seen”
Dr Barry also adds “This helps keep our
centre on the cutting edge of technology
and therapeutics for our patients.”

TCO

La tomographie par cohérence optique

Le laboratoire de cathétérisme cardiaque
du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
possède maintenant un nouvel outil de
diagnostic. Il s’agit de la tomographie par
cohérence optique, ou TCO. Le Dr Colin
Barry a joué un rôle de premier plan dans
l’acquisition de cet appareil novateur pour
le Nouveau-Brunswick.
« La TCO nous permettra d’obtenir de
meilleurs renseignements durant les
interventions, et elle nous aidera aussi à
améliorer la sécurité et les résultats des
interventions comme l’angioplastie et
l’endoprothèse. »
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Ce dispositif à cathéter est utilisé lors
d’une angiographie afin de visualiser avec
précision les parois intérieures des artères
coronaires à l’aide d’une lumière presque
infrarouge. À l’aide de l’imagerie de la
TCO, les cliniciens pourront maintenant
créer des images et des reconstructions
tridimensionnelles d’anatomie complexe,
d’endoprothèses (stents) ou d’autres
régions du réseau d’artères coronaires
difficiles à reproduire en image. Cela
permet aux spécialistes des maladies
cardiovasculaires d’évaluer les
caractéristiques anatomiques du vaisseau
et de la plaque, d’effectuer ensuite des

diagnostics plus précis et de préparer de
meilleurs plans de traitement.
Grâce à sa haute définition et à sa vitesse,
la TCO produit des images claires et
faciles à comprendre de l’anatomie des
vaisseaux et de la composition de la
plaque. L’utilisation de la lumière presque
infrarouge permet une définition presque
« histologique » des artères coronaires
et surmonte les nombreuses limitations
de l’angiographie et de l’ultrason
intravasculaire lors de l’imagerie des
endoprothèses coronariennes.
On insère dans le cœur et le long d’une
artère coronaire un cathéter flexible à

fibres optiques qui éclaire, et l’image peut
ensuite être affichée sur des moniteurs
multiples pour l’interprétation par le
médecin et l’équipe de cathétérisme
cardiaque.
« La résolution est beaucoup plus élevée
que celle de l’échographie intravasculaire
- notre technologie antérieure. La TCO
ajoute un certain degré de précision que
nous n’avons jamais vu. »
« Cela aide à maintenir notre centre à
la fine pointe de la technologie et des
découvertes thérapeutiques. »
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by / par: Sohrab Lutchmedial, MD

New Technology
and Research Partnerships
Qualcomm Tricorder XPRIZE, a 3 year,
$10 million innovation contest sponsored
by Qualcomm Life, with the goal of
inventing a real-life Star Trek®
medical Tricorder® that can
autonomously diagnose
most major diseases using
cutting-edge sensors and
cloud-based algorithms.
Team Cloud DX has been
announced as one of the
finalists for the XPRIZE.

The efficacy of the Pulsewave®, a new
non-invasive clinical monitoring device
invented by Biosign Technologies Inc and
now manufactured & distributed by Cloud
Diagnostics® (a.k.a Cloud DX), is being
evaluated by researchers at the NBHC.
This is a joint research venture aligning
Cloud DX, Health and Life Science New
Brunswick, The New Brunswick Health
Research Foundation, University of New
Brunswick, and Horizon Health Network.
The Pulsewave® software measures
blood pressure and heart rate through
an easily applied wrist cuff, a far less
bulky device than is currently used for
routine vital sign measurements in clinics
and hospital wards across the world.
The traditional automatic arm blood
pressure cuff is a much larger device,
8

typically attached to a mobile box that
must be wheeled around the room. Arm
cuff measures have become more and
more troublesome given variability in
upper arm size and shape. Inaccuracy of
automatic blood pressures can lead to
over or underestimating blood pressures,
which can then lead to inappropriate
interventions or medical therapies.
The Pulsewave® monitor is portable
and more convenient to use than the
typical upper arm blood pressure cuff. It
provides measures of heart rate, pulse
variability, blood pressure, and is currently
in developmental testing for respiratory
rates and other vital measures.
Technology behind the Pulsewave®
system is used by Team Cloud DX, the
only Canadian team participating in the

The NBHC is assessing the
precision of the Pulsewave®
blood pressure analysis, by
directly comparing the measurements
obtained by the device with intra-arterial
measurements derived during a cardiac
catheterization procedure. Typical
non-invasive blood pressure machines
have never been tested in the modern
era against the gold-standard of intraarterial measurements, and successful
results from this study will recognize the
Pulsewave® system as both an accurate
and convenient platform upon which to
support a new era of electronic health
monitoring and cloud-based diagnostics.
Drs Keith Brunt and Sohrab Lutchmedial
are the lead investigators on the project.
In order to facilitate this clinician-scientist
partnership, they have hired NBHC’s first
Translational Research Associate (TRA),
Ms. Sarah Melville. The addition of a TRA
is a major investment in the academic

and clinical partnership between DMNB
and NBHC. Similar to a research nurse
and clinical research associate, familiar to
Horizon Health Network - a TRA can also
be engaged in basic sciences, from drug
testing on isolated animal hearts to human
cell cultures. Sarah will be an important
liaison between DMNB & NBHC, so we are
pleased to welcome her to the team!
Such mutually beneficial public-private
research collaborations are important
to the development of future medicine
and advancing our technical expertise.
It provides insight to the ever changing
practice of medicine and allows for NEW
innovations to be accessible to New
Brunswick patients TODAY, thanks to
research activity at the NBHC.

Nouveaux partenariats en
technologie et recherche
L’efficacité de Pulsewave®, un nouveau
dispositif de surveillance clinique non
effractif inventé par Biosign Technologies
Inc et maintenant fabriqué et distribué par
Cloud Diagnostics® (également appelé
Cloud DX), fait actuellement l’objet d’une
évaluation de chercheurs au C❤NB. Il s›agit
d’un projet de recherche conjoint entre
Cloud DX, Health and Life Science New
Brunswick, la Fondation de recherche en
santé du Nouveau-Brunswick, l’Université
du Nouveau-Brunswick et le Réseau de
santé Horizon.
Le logiciel Pulsewave® mesure la tension
artérielle et le rythme cardiaque au moyen
d’un bracelet facile à enfiler, beaucoup
moins encombrant que celui qu’on utilise
actuellement pour les mesures habituelles
des signes vitaux dans les cliniques et

Sarah Melville testing
®
the Pulsewave device
in the cath lab.

les unités d’hôpital dans le monde entier.
Beaucoup plus gros, le tensiomètrebracelet automatique traditionnel est
généralement rattaché à une boîte mobile
sur roulettes qu’on doit déplacer dans
la pièce. Les mesures par tensiomètrebracelet sont devenues de plus en plus
incommodantes en raison de la taille et
de la forme du bras. L’inexactitude des
tensiomètres automatiques peut entraîner
la surestimation ou la sous-estimation des
tensions artérielles, ce qui peut entraîner
des interventions ou des thérapies
médicales inappropriées.
Le moniteur Pulsewave® est portatif et
beaucoup moins malcommode à utiliser
que le tensiomètre-bracelet habituel
pour le haut du bras. Il mesure le rythme
cardiaque, la variabilité du pouls et la
tension artérielle, et on en fait actuellement
l’essai pour mesurer le rythme respiratoire
et d’autres éléments vitaux.
La technologie sous-jacente au système
Pulsewave® est utilisée par Team Cloud DX,
la seule équipe canadienne qui participe au
Qualcomm Tricorder XPRIZE, un concours
d’innovation triennal de 10 millions de
dollars commandité par Qualcomm Life,
dans le but d’inventer un Tricorder® médical
Star Trek® réel qui peut diagnostiquer de
manière autonome la plupart des maladies
majeures à l’aide de détecteurs de pointe
et d’algorithmes fondés sur la technologie
du nuage. L’équipe Cloud DX est nommée
finaliste pour le XPRIZE.

Le C❤NB évalue la précision de l’analyse
de la pression artérielle effectuée par
Pulsewave® en comparant directement
les mesures obtenues par le dispositif
au moyen de mesures intra-artérielles
durant une intervention de cathétérisme
cardiaque. Les appareils non effractifs de
mesure de la tension artérielle n’ont jamais
été testés à l’époque moderne par rapport
à la référence en matière de mesures
intra-artérielles, et les résultats fructueux
de cette étude reconnaîtront le système
Pulsewave® à la fois comme un support
informatique exact et pratique pour
soutenir une nouvelle ère de surveillance
électronique de la santé et de diagnostics
fondés sur la technologie du nuage.
Les docteurs Keith Brunt et Sohrab
Lutchmedial sont les principaux chercheurs
de ce projet. Afin de faciliter la relation
clinicien-scientifique, ils ont embauché
la première associée de recherche
translationnelle (ART) du C❤NB,
madame Sarah Melville. L’ajout d’une
ART est un investissement majeur
dans le partenariat universitaire et
clinique entre DMNB et le C❤NB.
Semblable à une infirmière
chercheuse et à une
associée de recherche
clinique que le
Réseau de santé
Horizon connaît
bien, l’ART peut

également travailler dans les sciences de
base, comme l’essai des médicaments
sur le cœur isolé d’animaux et la culture
de cellules humaines. Sarah sera un lien
important entre DMNB et le C❤NB, et nous
sommes donc ravis de l’accueillir dans
notre équipe!
De telles collaborations de recherche entre
les secteurs public et privé mutuellement
profitables sont importantes pour le
développement de la médecine future et
l’avancement de notre expertise technique.
Elles permettent de voir plus clair dans
l’évolution de l’exercice de la médecine et
permettent aux NOUVELLES innovations
d’être accessibles aux patients du
Nouveau-Brunswick AUJOURD’HUI, grâce à
l’activité de recherche au C❤NB.
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by / par: Janine Doucet, RN

Provincial Access to Interventional Cardiology
Reports and Diagnostic Images
The New Brunswick Heart Centre
(NBHC) is the single provider of tertiary
cardiology services for the province of
New Brunswick. Over 80% of the patient
population served are from outside the
Saint John area; therefore information
transfer to external stakeholders is of
significant importance to ensure safe and
effective continuity of patient care.
Background
The NBHC had a proprietary standalone
database which housed all Interventional
Cardiology diagnostic images; therefore
such information was unavailable to
all health-care providers outside of the
Saint John Regional Hospital facility. As a

result, health-care providers in referring
sites obtain timely, visual access to
diagnostic image related information.
Requests for diagnostic images from
health-care providers in referring sites
were addressed by copying information
to a disc, and de-identifying all data for
privacy purposes. The disc would then
be couriered to the requesting healthcare provider. The previously described
process was both time consuming and
costly.
The Interventional Cardiology paper
reports were sent to health-care facilities
and health-care providers referenced in
the report dictations. In this province, it

is not uncommon for patients to access
a variety of different health-care facilities
in their health area. In the setting of a
patient presentation, with a known cardiac
history, to a health-care facility that had
not been referenced in the NBHC report,
the health-care provider in that site would
not be able to immediately access relevant
NBHC information. Past practice involved
contacting the Saint John Regional Hospital
health records department, who would fax
the report after de-identifying some of the
data sets. Frequently, there were delays in
acquiring the cardiac related information
which has the potential to negatively
impact the quality of patient care.

Current Status
The NBHC diagnostic images and reports
have been successfully transitioned from
the previous internal standalone system to
the Agfa Cardiac system which is linked to
the Provincial Diagnostic Imaging repository.
Seven years of historical data was also
migrated. An auditing process has been
implemented as to ensure the validity of the
information available through the Provincial
Health Record.
Provincial stakeholders now benefit from
access to all NBHC Interventional Cardiology
images, which adds value as it relates to the
management of complex cases; a picture
is sometimes more powerful than words in

Accès provincial aux rapports et aux images
diagnostiques de cardiologie interventionnelle
Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
(C❤NB) est le seul fournisseur de services
de cardiologie tertiaires de la province du
Nouveau-Brunswick. Plus de 80 p. 100
des patients traités sont de l’extérieur de
la région de Saint John; par conséquent,
le transfert d’information aux intervenants
externes est d’importance capitale afin
d’assurer en toute sécurité la continuité et
l’efficacité des soins aux patients.

Contexte
Le C❤NB avait une base de données
autonome brevetée qui contenait toutes
les images diagnostiques de cardiologie
interventionnelle; et cette information
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n’était pas accessible à tous les
fournisseurs de soins de santé à l’extérieur
de l’Hôpital régional de Saint John. Par
conséquent, les fournisseurs de soins de
santé des hôpitaux d’origine ne pouvaient
pas profiter des possibilités de transfert
du savoir offertes grâce à l’accès rapide
et visuel à l’information des images
diagnostiques. On répondait aux demandes
d’images diagnostiques des fournisseurs
de soins de santé des hôpitaux d’origine
en copiant de l’information sur un disque
et en dépersonnalisant toute l’information
confidentielle. On envoyait ensuite le disque
par messagerie au fournisseur de soins
de santé demandant l’information. Ce

processus prenait beaucoup de temps et
était coûteux.
On envoyait les rapports papier de
cardiologie interventionnelle aux
établissements et aux fournisseurs de
soins de santé mentionnés dans les
rapports dictés. Dans la province, il n’est
pas rare que les patients accèdent à
divers établissements de soins de santé
de leur région. Dans le cas d’un patient
qui se présentait avec des antécédents
cardiaques connus dans un établissement
de soins de santé non mentionné dans le
rapport du C❤NB, le fournisseur de soins
de santé de l’établissement en question

était incapable d’accéder immédiatement à
l’information pertinente du C❤NB. On devait
communiquer avec le service des dossiers
de santé de l’Hôpital régional de Saint John,
qui transmettait par télécopieur le rapport
dont les données confidentielles avaient été
dépersonnalisées. Souvent, il y avait des
retards dans l’acquisition de l’information
cardiaque, ce qui pouvait avoir une incidence
négative sur la qualité des soins au patient.

Situation actuelle
Les images diagnostiques et les rapports
du C❤NB ont été transférés avec succès
de l’ancien système autonome interne au
système de cardiologie Agfa qui est relié à la

a report. Our New Brunswick cardiology
patient population is now able to present
to any facility in the province, and the
attending physician will have immediate
access to the Interventional Cardiologist’s
reports; placing at their fingertips, the
information needed to promptly direct
medical treatment. The project has
enhanced the delivery of cardiac care in
this province.
Support from personnel in the Information
management department of the Saint John
Regional Hospital’s Diagnostic Imaging
program was instrumental in the success
of this project.

base de données d’imagerie diagnostique
de la province. Les données historiques de
sept ans ont également été transférées.
Un processus de vérification a été mis
en œuvre afin d’assurer la validité de
l’information des dossiers de santé de la
province.

à n’importe quel hôpital de la province, et le
médecin traitant aura immédiatement accès
aux rapports du cardiologue interventionniste.
Il aura à portée de la main l’information qu’il lui
faut pour orienter promptement le traitement
médical. Ce projet a amélioré la prestation des
soins cardiaques dans la province.

Les intervenants provinciaux peuvent
désormais profiter de l’accès à toutes les
images de cardiologie interventionnelle
du C❤NB, ce qui facilite la gestion des
cas complexes; dans un rapport, l’image
est parfois plus puissante que les mots.
Les patients en cardiologie du NouveauBrunswick peuvent maintenant se présenter

Le soutien du personnel du Service de gestion
de l’information du Programme d’imagerie
diagnostique de l’Hôpital régional de Saint John
a été essentiel au succès du projet.
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by / par: Janine Doucet, RN

Short stay
Electrophysiology program
The Electrophysiology (EP) program at the
New Brunswick Heart Centre first opened
in the summer of 2007. Patients requiring
electrophysiology studies, radiofrequency
ablations, and implantable cardioverter
defibrillator device implants and related
work, who would previously be referred out
of province, began transitioning through the
program. Although, in some circumstances,
the total inpatient episode was less than twenty
four hours in duration, most required overnight
observation and would therefore require a
lengthy admission process.
Past New Brunswick management information
systems (MIS) guidelines dictated that all
patients who, at midnight, were in the hospital
for care associated with procedures such as
those performed in the EP program, had to be
admitted. As such, we routinely admitted all
EP patients and discharge would occur early
the following morning. Recent changes to MIS
guidelines now permit hospital facilities in our
province to keep a patient in hospital overnight,
without necessarily having to go through the
lengthy admission process, providing that the
total episode of care is less than twenty four
hours in duration.
The NBHC quickly took advantage of this
change and expanded the short stay EP
program to also include patients who require
overnight observation but for whom the total
episode of care is expected to be less than
the twenty four hour timeline. In the setting
of inpatients referred from other facilities
that require repatriation, the above change is
12

associated with significant efficiencies. In the
past, an inpatient in a referring facility that
required repatriation post procedure would be
discharged from that facility and transferred
to the NBHC. Personnel would have to
perform a complete admission and enter
that data into the computer system, which
can take up to forty five minutes. A similar
admission would have been completed in the
referring facility prior to referral. Following the
electrophysiology procedure and period of
observation, the patient would be discharged
from the NBHC and repatriated back to
the referring site to undergo yet another
admission process. The short stay pathway
enables the referring site to place the patient’s
inpatient episode in a state that reflects that
they are not physically in the assigned bed,
but will be returning. Therefore, when the
patient is repatriated, the episode of care can
be re-activated and updated without having
to re-enter all patient related information. The
NBHC captures all pertinent patient related
data under an abbreviated outpatient episode
which focuses on variables specific to patients
who are in our care for short timeframes.
In the setting of short stay Electrophysiology
cases with a required repatriation component,
Ambulance New Brunswick is a key
stakeholder in ensuring that transfers, to and
from the NBHC, occur in a timely manner.
Effective communication with all stakeholders
has enabled this initiative to be successful to
date with the cases that have followed this
pathway.

Bref séjour au Programme
d’électrophysiologie
Le Programme d’électrophysiologie
(PE) du Centre cardiaque du NouveauBrunswick a ouvert ses portes à
l’été 2007. Les patients nécessitant
une étude électrophysiologique, une
ablation par radiofréquence, l’insertion
d’un défibrillateur automatique
implantable et des soins connexes, qui
étaient auparavant traités à l’extérieur
de la province, ont commencé à être
admis au PE. Même si dans certaines
circonstances, l’hospitalisation durait
moins de 24 heures, la plupart des
patients avaient besoin d’être observés
pendant une nuit et ils devaient donc
passer par un processus d’admission
assez long.

tout le processus de soins dure moins
de 24 heures.

Le C❤NB a rapidement profité de
ce changement et a élargi le PE à
bref séjour pour inclure également
les patients ayant besoin d’une nuit
d’observation, mais dont l’épisode
total de soins doit être de moins de
24 heures. Dans le cas de patients
hospitalisés recommandés par
d’autres établissements exigeant
le rapatriement, le changement
susmentionné est associé à d’autres
inefficacités importantes. Dans le passé,
un patient hospitalisé dans un hôpital
d’origine, qui exigeait le rapatriement
après l’intervention, obtenait son congé
de cet hôpital et était transféré au
Les anciennes lignes directrices
C❤NB. Le personnel devait effectuer
touchant les systèmes de gestion de
l’information (SGI) du Nouveau-Brunswick le processus d’admission complet et
entrer les données dans le système
exigeaient que l’on admette à l’hôpital
informatique, ce qui pouvait prendre
tous les patients qui, à minuit, étaient à
jusqu’à 45 minutes. Un processus
l’hôpital pour des soins associés à des
d’admission semblable avait déjà été
interventions comme celles exécutées
réalisé à l’hôpital d’origine avant le
dans le cadre du PE. Nous avions
transfert du patient. Après l’intervention
donc l’habitude d’admettre pour la nuit
en électrophysiologie et la période
tous les patients du PE, qui pouvaient
d’observation, le patient obtenait son
ensuite repartir le lendemain matin.
Les changements apportés récemment congé du C❤NB et était retourné à
l’hôpital d’origine pour faire l’objet
aux lignes directrices touchant les SGI
d’un autre processus d’admission.
permettent maintenant aux hôpitaux
Le processus de bref séjour permet
de notre province de garder un
à l’hôpital d’origine d’indiquer dans
patient à l’hôpital pour une nuit, sans
le dossier du patient hospitalisé qu’il
nécessairement passer par le long
processus d’admission, à condition que n’est pas dans le lit assigné, mais qu’il

y reviendra. Par conséquent, lorsque le
patient est rapatrié, l’épisode de soins
peut être réactivé et mis à jour sans qu’il
faille entrer de nouveau toute l’information
liée au patient. Le C❤NB saisit toutes les
données pertinentes liées au patient dans
le cadre d’un épisode de soins abrégé
de patient hospitalisé, qui est axé sur les
variables propres aux patients qui nous
sont confiés pour de courtes périodes.
Dans le contexte de cas de courts
séjours en électrophysiologie comprenant
un rapatriement, Ambulance NouveauBrunswick est un intervenant clé qui doit
veiller à effectuer rapidement le transfert
entre l’hôpital d’origine et le C❤NB. Grâce
à la communication efficace avec tous les
intervenants, à ce jour, cette initiative a été
couronnée de succès en ce qui concerne
les cas traités de cette manière.
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Specialist Spécialiste
of the Year
de l'année
The Royal College of Physicians and Surgeons
has announced that Dr Marc Pelletier is
the College’s 2014 Specialist of the year
for Region 5. Region 5 consists of New
Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward
Island and Newfoundland and Labrador. This
award has been given to him in recognition
of his significant contributions in providing
outstanding care to his patients and
community.
Dr Pelletier says “This award is actually quite
a humbling recognition – it is a true honor as
it has been granted to me by my peers from
across the province.”
Since his return to his roots in New Brunswick,
Dr Pelletier has been instrumental in bringing
many advances in cardiac surgical technique
like Minimally Invasive Surgery to the NBHC,
and in spearheading the TAVI Trans Aortic
Valve Implantation program with Dr Vern
Paddock. He has been a champion of
clinical and outcomes research, and worked
extensively with the students at Dalhousie
Medicine New Brunswick.
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Le Collège royal des médecins et chirurgiens
a annoncé que le Dr Marc Pelletier est le
spécialiste de l’année 2014 du Collège de la
région 5, qui comprend le Nouveau-Brunswick,
la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ainsi
que Terre-Neuve-et-Labrador. Ce prix lui a été
décerné en reconnaissance de ses contributions
importantes à la prestation de soins
remarquables à ses patients et à la collectivité.
Le Dr Pelletier a déclaré : « Ce prix est en fait
une reconnaissance que je reçois avec beaucoup
d’humilité. C’est un véritable honneur de recevoir
ce prix décerné par mes pairs de la province. »
Depuis son retour à ses racines au NouveauBrunswick, le Dr Pelletier a joué un rôle
primordial en apportant au C❤NB de nombreuses
avancées en matière de technique de chirurgie
cardiaque, comme la chirurgie endoscopique,
et en dirigeant le programme d’implantation
de valves aortiques avec le Dr Vern Paddock.
Il a été un champion de recherche clinique et
de recherche relative aux résultats; de plus,
il a beaucoup travaillé avec les étudiants de
Dalhousie Medicine New Brunswick.

Some quotes
from his
nominators

“Over the last seven years, his
fostering of frank discussions
and collaborative approach has
contributed to the maturation
of the New Brunswick Heart
Centre.”
“Dr. Pelletier is a tremendous asset
to the New Brunswick Heart Centre
program and the cardiovascular
patient population of this province.
His expertise and leadership skills,
combined with humanitarian
traits, are a rare combination.”

“Dr. Marc Pelletier has been an invaluable addition to the
New Brunswick Heart Centre and to the cardiovascular care
community of Canada. He brings with him a drive to not only
make himself better but to make everyone around him better
as well. His unique leadership has grown the New Brunswick
Heart Centre to the next level, both clinically and academically.”

“Le Dr Pelletier est un atout
extraordinaire pour le programme du
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
et les patients de la province atteints de
troubles cardiovasculaires. Son expertise
et ses compétences en leadership jumelés
à son humanisme constituent une
combinaison rare.”

“Since Dr. Pelletier’s arrival (New
“He has also been an advocate for
Brunswick Heart Centre), he’s
New Brunswick patients, working
been exemplary in his individual
publically to raise awareness of the
patient management but has
service capabilities of the Heart
also committed considerable time
Centre and behind the scenes to
and effort to restructuring the
support projects to improve Cardiac
service so that all key health care
Care service delivery to New
providers can work in a patient
Brunswick patients. His patients
focused environment.”
express their appreciation for the time
he takes and the thorough nature of
their discussions.”
“Au cours des sept dernières années,
il a favorisé les discussions franches et
la collaboration qui ont contribué à la
maturation du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick.”

“Le Dr Marc Pelletier a été un ajout
d’une valeur inestimable au Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick
et à la communauté de soins
cardiovasculaires du Canada. Il est
animé par la passion d’améliorer son
propre mieux-être et celui de toutes
les personnes de son entourage. Son
leadership unique a propulsé le Centre
cardiaque du N.-B. à la fois sur les plans
clinique et universitaire.”

Témoignages
de ses
proposants

“Depuis son arrivée au Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick, le Dr Pelletier a été exemplaire
dans sa prise en charge de chacun des patients,
et il a également consacré beaucoup de temps et
d’effort à restructurer le service de sorte que tous les
fournisseurs de soins de santé clés puissent travailler
dans un environnement axé sur le patient.”
“De plus, il a défendu les intérêts des patients du NouveauBrunswick en travaillant publiquement à sensibiliser aux
capacités de service du Centre cardiaque et, en coulisse, à
appuyer des projets pour améliorer la prestation des services
du Centre cardiaque auprès des patients néo-brunswickois.
Ses patients expriment leur appréciation pour le temps qu’il
prend et la nature exhaustive de leurs échanges.”

Dr Pelletier is currently
Clinical Division Head, Cardiac Surgery
Head Examiner,
Royal College Cardiac Surgery Exam Committee
Board Member,
Heart and Stroke Foundation
of New Brunswick
Member,
New Brunswick Cardiac
Care Advisory Committee
Associate Professor, Dalhousie University
Associate Professor, Memorial University
Le Dr Pelletier occupe actuellement
les postes suivants :
Chef du Service clinique de la chirurgie cardiaque
Examinateur en chef,
Comité d’examen en chirurgie
cardiaque du Collège royal
Membre du conseil d’administration,
Fondation des maladies du cœur
du Nouveau-Brunswick
Membre, Comité consultatif sur les soins
cardiaques du Nouveau-Brunswick
Professeur agrégé, Université Dalhousie
Professeur agrégé, Université Memorial
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health & wellness cardiovasculaires
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
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.

Envoyez votre don à : Fondation du
Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick - C.P. 2100,
Saint John (N.-B.) E2L 4L2
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’avantgarde;
• aidera à attirer et à garder les spécialistes du domaine de la cardiologie;

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