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Waiting list for cardiac surgery in New Brunswick

Welcome to the
2015 edition of the
NBHC HeartBeat!

CV Surgery, Dr Marc Pelletier, has

The mandate of the Heartbeat

increase in surgical wait times, and

is to inform and educate our
stakeholders about the activities
and developments at the NBHC.
This issue highlights a special
pictorial illustration of the history
of the NBHC from its inception
to the present day. Along with
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taken the opportunity this issue
to outline the reasons for this
his plans to rectify the situation.
We appreciate the demands on
patients, families and referring
physicians that this increased wait

Dr. Sohrab Lutchmedial
Chief Editor / éditeur en chef
Interventional Cardiologist, NBHC
Cardiologue interventionnel, CCNB

times are causing, and we hope
that this article allows for a better
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18 Ivabradine Update

understanding of the situation
and how the NBHC is striving to

19 Mise à jour sur l’ivabradine

to recognize areas that require

correct it.

improvement. The Cardiovascular

20 DMNB Research Update

We hope you enjoy this edition
of the HeartBeat and please
don’t hesitate to contact us with
comments or ideas.

21 Recherche DMNB

these successes, we also have

Surgical waitlist has been
increasing over the past three
years to levels that are making
it difficult to maintain our high
standards of service. Our chief of

Tel: 506 648-7782 | E-mail:
nbhc@HorizonNB.ca

Janine Doucet
Administrative Director, NBHC
Directrice administrative, CCNB

Bienvenue à l’édition 2015 du bulletin
« Au cœur » du CCNB!
Le mandat bulletin Au cœur consiste à informer
et éduquer nos parties prenantes au sujet des
activités et de l’évolution du Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick (CCNB). Ce bulletin comporte
une image qui illustre l’histoire du CCNB, depuis
sa création jusqu’à ce jour. Nous avons connu bien
des succès, mais nous devons aussi nous pencher
sur les points qui ont besoin d’être améliorés. Le
nombre de personnes sur la liste d’attente pour une
chirurgie cardiovasculaire n’a cessé d’augmenter
au cours des trois dernières années jusqu’à un
niveau qui compromet le maintien de niveaux élevés
en matière de normes de service. Vous trouverez
dans ce bulletin un article rédigé par notre chef de
la chirurgie cardiovasculaire, le Dr Marc Pelletier,
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expliquant les raisons derrière l’augmentation des
temps d’attente pour une chirurgie, ainsi que son plan
pour remédier à la situation. Nous reconnaissons
que l’augmentation des temps d’attente fait peser de
lourdes pressions sur les patients, les familles et les
médecins orienteurs. Nous espérons que cet article
vous permettra de mieux comprendre la situation et
les mesures adoptées par le CCNB pour y remédier.
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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by / par: Dr. Marc Pelletier

Waiting list for cardiac surgery La liste d’attente
pour une chirurgie
in New Brunswick
cardiaque au
Nouveau-Brunswick
The Cardiac Surgery Program at the New
Brunswick Heart Center (NBHC) began
in 1991 under the leadership of Dr. Jim
Parrott. During the first year, over 300
patients received open-heart surgery in New
Brunswick, and the program was off to a
successful start. By 2007 approximately
600-650 surgeries were being done each
year, however many New Brunswickers were
continuing to be referred outside of the
province - an average of 220 patients each
year having surgery in either Nova Scotia or
Quebec. The annual cost to our provincial
Medicare system was over 3 million dollars
per year, money that left the province rather
than being re-invested into our workforce. In
2009, we approached the government about
repatriating some of these patients, and a
plan was agreed upon to increase the surgical
capacity at the NBHC. Since that time, the
NBHC has been funded by the provincial
government to perform approximately 800
surgeries annually. In the most recent fiscal
year, 816 cardiac surgeries were performed
by 4 cardiac surgeons. In contrast, our
neighboring province of Nova Scotia has
9 full-time equivalent surgeons performing
approximately 1,000 surgeries.
Despite performing more surgeries, the
waiting list for cardiac surgery in New
Brunswick has continued to increase. In fact,
as of August 2015, there are nearly 150
patients waiting on the cardiac surgery waitlist, which means that the average patient
has to wait 3-6 months for their operation.
The national standard is 42 days. Our funded
weekly volume of approximately 16-18 cases
is currently inadequate to meet the demand

for cardiac surgery in the province of New
Brunswick. There are probably several
reasons for the current crisis.

The growth in cardiac surgery volume has
primarily been on the basis of an increased
number of cases with aortic stenosis
requiring aortic valve replacement either via
a standard surgery or via the newer TAVI
procedure. Since aortic stenosis is primarily
a disease of the elderly and given the
demographics of our province, we expect that
the on-going demand for aortic valve surgery
will continue to increase for the foreseeable
10-20 years.
The STEMI program is a highly successful
provincial program that provides better
and faster care for patients with an acute
myocardial infarction. Within hours of their
heart attack these patients are transferred
urgently to the NBHC, where they undergo
coronary angiography. This improvement in
access to cardiology services has resulted
in an increased level of in-hospital referrals,
which typically take precedence over patients
waiting at home. On a given week, over half
of the patients undergoing surgery are inhospital patients, leaving less than half of
the available surgical slots for patients who
are waiting at home. The STEMI program
has also been expanded to Prince Edward
Island; hence we have repatriated some of
those patients to the NBHC and this is placing
additional demands on the surgical services.
Yet another additional cause of the longer
surgical wait-list is due to the advanced

Continued on page 23...

Le Programme de chirurgie cardiaque du Centre
de cardiologie du Nouveau-Brunswick (CCNB) a
été créé en 1991 sous le leadership du Dr Jim
Parrott. Au cours de la première année, plus
de 300 patients ont subi une opération à cœur
ouvert au Nouveau-Brunswick, et le programme
a donc connu un bon départ. En date de 2007,
on pratiquait chaque année environ de 600 à
650 chirurgies, mais des Néo-Brunswickois
continuaient d’être aiguillés à l’extérieur de la
province – une moyenne de 220 patients par
année subissant leur chirurgie en NouvelleÉcosse ou au Québec. Le coût annuel pour
notre système provincial d’Assurance-maladie
était de plus de 3 millions de dollars par année,
de l’argent qui sortait de la province au lieu
d’être réinvesti dans notre population active. En
2009, nous avons demandé au gouvernement
de rapatrier certains de ces patients, et on a
alors adopté un plan destiné à augmenter la
capacité chirurgicale du CCNB. Depuis cette
date, le CCNB a été financé par le gouvernement
provincial pour effectuer environ 800 chirurgies
par année. Au cours du dernier exercice
financier, 816 chirurgies cardiaques ont été
effectuées par quatre chirurgiens cardiologues.
En revanche, la province voisine de NouvelleÉcosse compte neuf chirurgiens équivalents
temps plein qui effectuent environ 1000
chirurgies.
Même si l’on effectue plus de chirurgies au
Nouveau-Brunswick, la liste d’attente pour une
chirurgie cardiaque au Nouveau-Brunswick a
continué de s’allonger. En fait, en août 2015, la
liste d’attente de chirurgie cardiaque comptait

près de 150 patients, ce qui signifie que le
patient moyen doit attendre de 3 à 6 mois
pour son opération. La norme nationale est
de 42 jours. Notre volume hebdomadaire
financé d’environ 16 à 18 cas est actuellement
inadéquat pour répondre à la demande de
chirurgie cardiaque au Nouveau-Brunswick.
Plusieurs raisons sont probablement à l’origine
de la crise actuelle.
La croissance du nombre de chirurgies
cardiaques s’explique principalement par le
nombre accru de cas de sténose aortique
nécessitant le remplacement de la valve
aortique au moyen d’une chirurgie standard ou
de la procédure plus nouvelle d’implantation
percutanée de la valve aortique. Étant donné
que la sténose aortique est surtout une maladie
propre aux aînés et compte tenu des données
démographiques provinciales, nous prévoyons
que la demande continue de chirurgie de la valve
aortique continuera d’augmenter au cours des
10 à 20 prochaines années.
Très fructueux, le programme provincial
STEMI offre plus rapidement de meilleurs
soins aux patients ayant subi un infarctus aigu
du myocarde. Les patients sont transférés
d’urgence au CCNB dans le délai de quelques
heures suivant leur crise cardiaque, pour y
subir une coronographie. Cette amélioration de
l’accès aux services de cardiologie a entraîné un
niveau accru d’aiguillages à partir de l’hôpital,
et les patients hospitalisés ont généralement
préséance sur les patients qui attendent chez
eux. Pendant toute semaine donnée, plus de la

Continue page 23...
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Celebrating 25 Years
Célébration de 25 ans

Judy Melanson, Dr. Robert McDonald, Liz Gagen
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In the 1980’s, New Brunswick patients
were in hospital for weeks awaiting transfer
to Halifax for cardiac catheterization,
angioplasty and surgery procedures. In
1983 the CEO of the Saint John Regional
Hospital, Kent Tingley, struck a broad
based committee to explore the feasibility
of establishing a provincial heart centre.
Dr. David Marr assumed the Chair upon
Dr. Doug Miller’s retirement. During those
years, several site visits and several
iterations of a business plan were vetted as
hospitals in Moncton and Fredericton also
vied for this program. In 1987 Minister of
Health, Nancy Clark Teed, announced in
the Legislature that the Saint John proposal
was the successful bid.

Dans les années 1980, les patients du
NouveauBrunswick attendaient à l’hôpital
leur transfert vers Halifax pendant des
semaines pour des interventions de
cathétérisme cardiaque, d’angioplastie et
des interventions chirurgicales. En 1983,
le président directeur général de l’Hôpital
régional de Saint John, Kent Tingley, a créé
un comité chargé d’analyser la faisabilité
d’établir un centre cardiaque provincial.
Après le départ à la retraite du Dr Doug
Miller, la présidence de ce comité a été
assumée par le Dr David Marr. Pendant
toutes ces années, plusieurs visites
d’emplacement et plusieurs plans d’affaires
ont été approuvés parallèlement aux
tentatives des hôpitaux de Moncton et de
Fredericton d’obtenir la responsabilité du
centre. En 1987, la ministre de la Santé,
Nancy Clark Teed, annonçait à l’Assemblée
législative que la proposition de l’hôpital de
Saint John était celle qui avait été choisie.

April 13, 1984
Proposal submitted to Deputy Minister of
Health.
June 1988
Approval from the Department of Health
& Community Services to implement
a Cardiac Services Program April 1,
1991. Funding from the province will be
$8 million and the Saint John Regional
Hospital Foundation will be responsible for
the additional $3 – 4 million required.
January 1, 1989
Appointment of Dr. David Marr as
Chairman of the Cardiac Services
Implementation Committee (provincial).
Appointment of Barbara McGill as
Implementation Coordinator, Cardiac
Services Program.

March 18
Opening ceremony
of NBHC

Le 13 avril 1984
Soumission de la proposition au sousministre de la Santé.
Juin 1988
Approbation reçue du ministère de la
Santé et des Services communautaires
pour la mise en œuvre d’un programme
de services cardiaques qui débutera
le 1er avril 1991. La province finance une
somme de 8 millions de dollars, tandis que
la Fondation de l’Hôpital régional de Saint
John finance la somme supplémentaire
requise de 3 à 4 millions de dollars.
Le 1er janvier 1989
Nomination du Dr David Marr à titre de
président du comité de mise en œuvre
des services cardiaques (provincial).
Nomination de Barbara McGill à titre de
coordonnatrice de la mise en œuvre du
Programme de services cardiaques.

Le 18 mars
Cérémonie
d’ouverture du
Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick
(CCNB)
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1991 - 1993

Dr. R. Forgie
Le 1er mai
Le Dr Brian Corbett
se joint à l’équipe
de Cardiologie
interventionnelle.

Dr. D. Marr

Dr. D. Bewick

Dr. B. Corbett

Dr. V. Paddock

Le 2 août
Le Dr Rand Forgie
se joint à l’équipe de
Chirurgie
cardiovasculaire

May 1
Dr. Brian Corbett
joins division of
Intervetional
Cardiology

March 11,
1992
Dr. Vernon
Paddock appointed
to the division of
Interventional
Cardiology

Aug 2
Dr. Rand Forgie
joins division of
CVT surgery

Le 11 mars
1992
Le Dr Vernon Paddock
se joint à l’équipe
de Cardiologie
interventionnelle.

Dr. R.
Bessoudo

Aug 7
100 PTCA's
performed

Dr. J. Parrott

Mr. B. O'Reilly

Dr. Lodge

Dr. MacDonald

Mrs. Pat Lively
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Le 7 août
100 interventions
ACTP ont été
effectuées.

Le 2 avril
Réalisation de la
première intervention
de cathétérisme
cardiaque et du
premier pontage.

February 4
Mr. Bill O'Reilly is
appointed manager of
the Clinical Perfusion
Department
Le 4
février
Nomination de
M. Bill O’Reilly à titre
de gestionnaire
du service de
perfusion
clinique.

April 2
First cardiac
catheterization
procedure and
heart surgery
bypass operation
performed

Mrs. Barb McGill

Ms. Judy
Melanson

Le 7 août
100 chirurgies
cardiaques ont été
effectuées.

Octobre
Le premier
symposium sur les
services cardiaques
est présidé par le
Dr Bewick.

Aug 7
100 cardiac
surgery
procedures
performed

October
First Cardiac
Symposium
chaired by
Dr. Bewick

First Mitral
Valvulopasty
performed
at NBHC.
Réalisation
de la première
valvulopathie
mitrale
au CCNB.

1994 - 2000

Dr. G. Douglas
Dr. C. Brown
Le 5
septembre
1995
Établissement du
Programme de
réadaptation
cardiaque.

May 5, 1993
Dr. Craig Brown
joins division of
CVT surgery

September 5,
1995
Cardiac Rehab
Program
established

Le 5 mai
1993
Le Dr Craig Brown
se joint à l’équipe
de Soins
cardiovasculaires.

Dr. S. Lutchmedial
June 2000
Dr. Sohrab
Lutchmedial
appointed to the
Juin 2000
division of
Le Dr Sohrab
Interventional
Lutchmedial se joint à
Cardiology
l’équipe de Cardiologie
interventionnelle.

Mrs. Krisan Palmer
December 6, 1998
Telehealth Home
monitoring units first
used for Cardiac
Surgery Patient

Outpatient cardiac
catheterization
program (OPCC)
started in 1993

Le 6
décembre
1998
Début de l’utilisation des
appareils de surveillance
à domicile de Télésanté
chez les patients ayant
subi une chirurgie
cardiaque.

Programme
de cathétérisme
cardiaque destiné
aux patients en
consultation externe
a été lancé en 1993

Mrs. Cleo Cyr
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2001 - 2004
Dr. R. Teskey
Septembre
2002
Le Dr Robert Teskey
se joint à l’équipe
de Cardiologie
interventionnelle.

July 12, 2004
Dr. Peter Fong
appointed to the
division of
Interventional
Cardiology

September
2002
Dr. Robert Teskey
appointed to the
division of
Interventional
Cardiology

Sept 2004
External Review
of NB Heart Centre
Report released to
provincial RHA’s
along with nine

Le 12 juillet
2004
Le Dr Peter Fong
se joint à l’équipe
de Cardiologie
interventionnelle.

Dr. G. Searles

recommendations.
2004
Septembre
Dr. Greg Searles
2004
joins NBHC
Présentation du rapport
d’examen externe du
Centre cardiaque du
2004
Nouveau-Brunswick et des
Le Dr Greg Searles
neuf recommandations
se joint à l’équipe
aux régies de santé
du CCNB.
provinciales.

Dr. P. Fong

Drug eluting
stents

June 3, 2001
Intravascular
Ultrasound first used
in the cardiac
catheterization lab

L'endoprothèse
médicamenteé

Heart Function
Clinic
established

Échographie
intravasculaire
utiliseé au laboratoire
du cathétérisme
cardiaque

Dr. C. Barry
Le 3 juin 2001
Établissement de la
Clinique d’insuffisance
cardiaque.

July 12, 2004
Dr. Colin Barry
appointed to the
division of
Interventional
Cardiology
Le 12 juillet
2004
Le Dr Colin Barry
se joint à l’équipe
de Cardiologie
interventionnelle.

September 2004
Appointment of
Administrative Director,
Ms Francine
Bordage
Septembre
2004
Nomination de
Madame Francine
Bordage à titre
de directrice
administrative.

Ms. F. Bordage
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October 2004
First Triage Access
Coordinator
was hired

Octobre
2004
Embauche
de la première
coordonnatrice de
l’accès au triage.

2005 - 2006
September 2005
First issue of the
NBHC Heart Beat /
au Coeur du Centre
cardiaque du NB
Septembre
2005
Publication du premier
numéro de la revue
Au Cœur du Centre
cardiaque du NouveauBrunswick / NBHC
Heart Beat.

Dr. V. Paddock

November
2005
Appointment of a
Medical Director
for the NB Heart
Program,
Dr Vernon
Paddock

Novembre
2005
Nomination de Dr
Vernon Paddock à titre
de directeur médical
du Programme
provincial de
cardiologie.

April 2006
Opening of
Electrophysiology
Lab
Avril 2006
Ouverture
du laboratoire
d’électrophysiologie

November 2005
First meeting of
NB Cardiac Service
Advisory
Committee

Novembre
2005
Première rencontre des
membres du Comité
consultatif des services
en cardiologie du
Nouveau-Brunswick.

Fall 2006
NB Heart Centre
website goes live

Automne 2006
Entrée en service du
site Web du Centre
cardiaque du NB.

EP Lab opening 2006
Ouverture du laboratoire EP 2006
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2007 - 2009

Dr. M.
Pelletier

Dr. A. Hassan

July 2007
Dr. Satish Toal
joins the NBHC
team to establish an
Electrophysiology
program.

Dr. S. Toal
Juillet
2007
Le Dr Satish Toal
se joint à l’équipe du
CCNB afin d’établir
le programme
d’électrophysiologie.

Janvier 2009
Le Dr Ansar
Hassan se joint à
l’équipe de chirurgie
cardiovasculaire.

Ms. J. Doucet

September 2007
Septembre
Dr Marc Pelletier joins
2007
the team as clinical
Le Dr Marc Pelletier
head CVT surgery
se joint à l’équipe à titre
services.
de chef clinicien des
services de chirurgie
cardiaque.

Septembre
2007
Le Dr James Parrott
prend sa retraite.

Fall 2008

Juillet 2008
Le Dr Rob Stevenson
se joint à l’équipe
du CCNB.

Endoscopic vein
harvesting offered
at NBHC

Automne
2008
La technique
endoscopique de
enlever les veines est
offerte au CCNB.

Dr. R. Stevenson
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Octobre
2009
Nomination de
Janine Doucet à
titre de directrice
administrative du
CCNB.

Cardiovascular
Research
NB

July 2008
Dr. Rob Stevenson
joins NBHC
September 2007
Dr James Parrott
retires.

October 2009
Appointment of
Janine Doucet as
administrative
director of NBHC

January 2009
Dr. Ansar Hassan
joins the CVT
Surgery team.

September 2009
STEMI pilot project
with Georges Dumont
Hospital started

Septembre
2009
Début du projet
pilote IMEST à
l’Hôpital régional
Dr Georges-L.
Dumont.

Dr. J. Hubacek
Summer 2009
Dr Jaroslav Hubacek
joins the
Interventional
Cardiology
team

Été 2009
Le Dr Jaroslav
Hubacek se joint à
l’équipe de Cardiologie
interventionnelle.

2010 - 2015
TCO
La tomographie
par cohérence
optique

April 16, 2010
Funding received for
IMPELLA left Ventricular
assist device and first
case performed.

OCT

Le 16 avril
2010
Réception du financement
pour l’achat d’un dispositif
d’assistance ventriculaire
gauche IMPELLA et
traitement du premier
cas.

Optical Coherence
Tomography
2015
Été/automne
2013
Remplacement des
chaînes de l’Image
dans CCL

2010
Dalhousie
Medicine New
Brunswick (DMNB)
research faculty
hired, school
opens

Jan 17 2014
100 TAVI to date

Summer/Fall 2013
Replacement of
imaging chains
in CCL

Cardiac Intensive
Care renovations
begin

Le 17 janvier
2014
100 TAVI exécutés

2010
Le groupe de
recherche de
Dalhousie Medicine
New Brunswick
(DMNB)

2015
Appointment as
Director of the Cardiac
Cath Lab, Dr Sohrab
Lutchmedial

April 2, 2010
TAVI - The NBHC
breaks ground with
an innovative new
procedure
July 2013
Le 2 avril
2010
Lancement d’une
nouvelle intervention
innovatrice :
implantation TAVI.

2015
Rénovations
de l'unité de soin
intensif cardiaque

On July 25th the first
two MIDCAB cases
completed at the NBHC,
Juillet 2013
the first in Atlantic
Canada
Le 25 juillet, on effectue
les deux premiers
pontages aorto-coronariens
à effraction minimale au
CCNB, une première au
Canada atlantique.

2015
Nomination de
Dr Sohrab Lutchmedial
à titre de directeur
du laboratoire
cathétérisme
cardiaque
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by / par: Dr. Rob Stevenson & Kerrie Luck

Smoke Free
Horizon
Horizon
sans fumée

Over the course of the past few years, we
have had several observations. First, many
people were frustrated by the situation on
hospital grounds- walking through smoke
while entering /exiting the hospital. Second,
a significant number of hospital employees
smoke and wanted help to quit smoking–
there had been past efforts to provide
employee support, but these had not been
included in a comprehensive approach,
where the environment, policy, supports
and education are married to a common
purpose of tobacco reduction. Third, we
have witnessed growing evidence for not
only smoking cessation interventions but
also those strategies that apply more to
population-based approaches. Effective
tobacco control requires an assorted range
of strategies, and these strategies must be
comprehensive and coordinated to work
together. Looking at the situation as a
whole, we felt that this was an opportune
time to match interest with evidence in a true
comprehensive strategy throughout Horizon,
starting in our backyard at the Saint John
Regional Hospital.
The goal of Smoke-Free Together is simple:
decreased exposure to second hand smoke
for all. The additional benefits include
obvious role-modelling, de-normalization and
environmental supports for those who are
trying to quit, or have quit smoking.
Initially this project was seen as a bit of
a radical idea - we worked diligently to
share the importance of this opportunity
with senior management (and anyone else
who would listen!). Over the course of two
years, this project has gained momentum
and has emerged as one that will change
the experience of working in and visiting
hospitals within Horizon.
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Au cours des dernières années, nous avons
reçu plusieurs commentaires. Premièrement,
les gens étaient frustrés par la situation
sur les terrains de l’hôpital – soit de
traverser un nuage de fumée en entrant et
en sortant de l’hôpital. Deuxièmement, un
nombre important d’employés de l’hôpital
qui fumaient voulaient de l’aide pour
cesser de fumer. Des efforts avaient été
faits par le passé pour fournir un soutien
aux employés, mais ceux-ci ne faisaient
pas partie d’une approche globale selon
laquelle l’environnement, les politiques,
le soutien et l’éducation étaient arrimés
à un objectif commun de réduction du
tabagisme. Troisièmement, il y a une
multiplication des preuves favorisant non
seulement les interventions en abandon
du tabagisme, mais aussi les stratégies
d’approche axée sur la population. Le
contrôle efficace du tabagisme exige une
gamme variée de stratégies; ces stratégies
doivent être complètes et coordonnées afin
de fonctionner ensemble. En étudiant la
situation dans son ensemble, nous avons
jugé le moment opportun pour marier
l’intérêt et les preuves dans une stratégie
globale au sein de tous les établissements
d’Horizon, en commençant chez nous, à
l’HRSJ.
L’objectif de l’initiative « Ensemble, sans
fumée » est simple : diminuer l’exposition à
la fumée secondaire pour tous.
Au départ, ce projet était vu comme une
idée un peu radicale – nous avons travaillé
diligemment pour communiquer l’importance
de cette occasion à la haute direction (et à
tous ceux qui voulaient bien écouter!) Au
cours d’une période de deux ans, ce projet
a progressé à grands pas et est ressorti
comme un projet qui changera l’expérience
de travail et de visite des hôpitaux d’Horizon.

Why do you do this?
Pourquoi faites-vous cela?

Rob Stevenson
Cardiologist
I have no problem with smokers. I think
that the system has let them down. Big
tobacco preys on their nicotine addiction.
I am lucky, I have never been addicted to
nicotine. I have had great opportunities
in my life. I feel that I have a certain
responsibility to give back.

Kerrie Luck
Project Manager
I will never forget the stories and
experiences shared with me on how
smoking impacted the lives of those
individuals interviewed for my master’s
thesis. They shared stories of shame,
addiction and lack of control as a “smoker;”
while on the flip side, after quitting they
shared stories of feeling powerful, proud,
“like a new person” and healthier. Their
stories resonated with me. Knowing that
most people start smoking when they’re
young (no thanks to slick marketing by
big tobacco companies), and after a few
cigarettes it’s no longer a choice but an
addiction, this motivated me to want to
do more. Many are also surprised to learn
how many harmful chemicals are in second-

hand smoke- if you can smell it you are
breathing them all in. Helping to create
an environment that will not only protect
everyone from second-hand smoke but also
help to de-normalize tobacco, so youth
don’t start, and support those trying to quit
or who have quit smoking, is what gets me
up every morning excited about this project!
I am already seeing change happen right
in front of my eyes, attitudes are shifting,
people are excited about the project and
the supports available and individuals
are motivated by this new policy to quit
smoking.
___________________________________
Kerrie graduated with a BSc in Occupational
Therapy from Dalhousie in 1994. Completed
her Post-professional Masters in OT (MSc
OT) at Dalhousie in 2013, with a focus on
transitions in smoking cessation. Currently
enrolled as a full-time PhD Student at UNBSJ
with a focus on tobacco reduction and policy.
She is also a Certified Tobacco Educator.
“Smoke-free Together is about working together
(Sr. Leaders, managers, security, staff, patients and
visitors), to create and promote a safe and healthy
environment for everyone!” - Kerrie Luck

Rob Stevenson
Cardiologue
Je n’ai aucun problème avec les fumeurs.
Selon moi, le système les a laissés tomber.
Les grandes sociétés de tabac profitent
de leur dépendance à la nicotine. Je suis
chanceux; je n’ai jamais eu de dépendance
à la nicotine. La vie m’a donné de grandes
occasions. Je sens que j’ai une certaine
responsabilité de redonner à la société.
Kerrie Luck
Gestionnaire de projets
Je n’oublierai jamais les histoires et les
expériences sur l’impact du tabagisme
sur leur vie que m’ont racontées les
personnes que j’ai interviewées pour ma
thèse de maîtrise. Elles m’ont raconté
des histoires de honte, de dépendance
et d’absence de contrôle comme fumeur.
En revanche, après avoir cessé de fumer
elles m’ont raconté se sentir plus fortes,
fières, en santé et comme une nouvelle
personne. Leurs histoires m’ont vraiment
touchée. Sachant que la plupart des
gens commencent à fumer quand ils sont
jeunes (grâce au marketing astucieux des
grandes sociétés de tabac) et qu’après
quelques cigarettes il ne s’agit plus d’un
choix, mais d’une dépendance, cela m’a
incitée à en faire davantage. Bon nombre
de gens sont étonnés quand ils apprennent
combien de produits chimiques nuisibles
se trouvent dans la fumée secondaire – si

vous pouvez les sentir, vous les respirez
tous. Ce qui me motive de ce projet, c’est
de contribuer à créer un environnement
qui aidera à protéger les gens de la fumée
secondaire, mais aussi à dénormaliser la
consommation du tabac, afin que les jeunes
ne commencent pas et de soutenir ceux
qui tentent de cesser ou qui ont cessé de
fumer. Je vois déjà des changements se
produire; les attitudes évoluent, les gens
sont enthousiasmés par le projet et le
soutien offert, et ils sont motivés à arrêter
de fumer par cette nouvelle politique
d’abandon du tabac.
___________________________________
Kerrie a reçu son baccalauréat en sciences
d’ergothérapie de l’Université Dalhousie en
1994. Elle a terminé le programme de maîtrise
post-professionnelle en ergothérapie (MSc
OT) de l’Université Dalhousie en 2013, s’étant
spécialisée dans les transitions au cours de la
cessation du tabagisme. Elle est actuellement
inscrite à l’UNBSJ au programme de doctorat
à temps plein où elle se spécialise dans la
réduction du tabagisme et la politique en la
matière. Elle est également éducatrice certifiée
en cessation tabagique.
« Ensemble, sans fumée » est un appel à la collaboration
(entre la haute direction, les gestionnaires, les services de
sécurité, le personnel, les patients et les visiteurs) afin de
créer et de promouvoir un environnement sécuritaire et
sain pour tous! » - Kerrie Luck
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Frequently Asked Questions

be exposed to second-hand smoke while on

weeks of nicotine replacement therapy. This

hospital property.

offering will be provided 3 months prior to

Smoke-free Together: Why are
we doing this?

Doesn’t this policy punish
smokers?

the policy implementation at each facility for

premature disease and death. Smoking and

Who do I contact if I have
questions, feedback, or
concerns about enforcement
and compliance?

exposure to second-hand smoke directly

Horizon has set up a phone line and an

visitors and staff with a healthy and safe

contribute to devastating health conditions

email address to facilitate communication

facility and workplace.

such as cancer, chronic obstructive

with its employees, patients and visitors. If

pulmonary disease (COPD), cardiovascular

you want to share your ideas or concerns,

disease and stroke.

please feel free to contact us at 506-

What kind of support is provided
to inpatients who smoke?

Smoking is the leading preventable cause of

Horizon Health Network (Horizon), as
a leader in health promotion and staff
wellness, is dedicated to improving the

sansfumee@HorizonNB.ca.

To whom does the policy apply?

smokers. It is designed to provide patients,

Every inpatient will be screened for tobacco
use and offered nicotine replacement
therapy to help manage any nicotine
withdrawal symptoms while in hospital.

All employees, volunteers, students,

If inpatients are interested in smoking

community.

patients, visitors, vendors, contractors and

cessation, these supports will also be

Where on the hospital grounds does
the smoke-free policy apply?

others who work in or visit Horizon hospital

available.

buildings, parking lots and grounds.

What kind of support is being
offered to employees?

health of its patients, employees and

Saint John Regional Hospital property will be

Don’t smokers have a right to
smoke?

smoke free. The policy will be extended to

There is no legal right to smoke. We are not

do not have any coverage for smoking

all Horizon hospital properties over the next

asking employees, visitors and patients to

cessation aids. Recognizing the goal of our

12 months.

quit smoking, but to refrain from smoking

policy is a smoke-free environment, Horizon

while working or visiting a Horizon facility.

leaders have agreed that by helping the

Effective September 29, 2015, the entire

What does a smoke-free
hospital mean?
herbal products intended to be smoked

Why can’t we have smoking huts
or other designated outdoor
smoking locations?

All tobacco products/medical marijuana/

14

648-7552 or by email at smokefree_

This new policy is not intended to punish

Currently most of our hospital employees

minority of employees who smoke, this will
create a healthier environment for all.

the duration of 12 months. Research shows
a combination of support and medications
will maximize smoking cessation success.
This staged approach will ensure each
facility has the resources in place to
properly support our staff.

What kind of support is being
offered to visitors?
Visitors who wish to smoke must leave
the hospital grounds. We encourage
visitors to discuss Nicotine Replacement
Therapy (NRT) options with their community
pharmacist if they plan to be on hospital
property for extended periods of time.
Nicotine Replacement gum will be available
for sale at many of Horizon’s hospital gift
shops. Visitors will also be encouraged
to access the Smoker’s Helpline, which is
available free of charge at 1-877-513-5333
or by visiting www.smokershelpline.ca.

How will the policy be
reinforced?
We plan to enforce this policy through
friendly interactions. We ask that all

Resources to assist employees in smoking

interactions be empathetic and respectful.

or heated, e-cigarettes/ENDS (Electronic

Smoking and second-hand smoke

cessation and/or nicotine withdrawal

Nicotine is addictive and the person you

Nicotine Delivery Systems) or any other

are known health hazards. Horizon is

management will be provided through

are approaching may be struggling with

smoking devices are strictly prohibited

committed to promoting a safe and healthy

the Employee Health and Wellness

their tobacco use. All encounters should be

on hospital property, including inside any

environment to foster wellness. Smoking on

Department. As part of the staged policy

supportive, not punishing.

vehicle parked on the grounds.

hospital property, even in designated areas,

roll out, employees inquiring about

is not consistent with this commitment.

smoking cessation or nicotine withdrawal

Patients, visitors and employees should not

management will be offered up to 12

Continued on page 16...

Questions fréquemment posées
Ensemble, sans fumée :
Quelles sont les raisons de cette
initiative?
Le tabagisme est la principale cause de
maladies et de décès prématurés évitables.
Le tabagisme et l’exposition à la fumée
secondaire contribuent aux problèmes de
santé graves tels que le cancer, la maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), les
maladies cardiovasculaires et les accidents
vasculaires cérébraux.
En tant que chef de file dans la promotion de
la santé et du mieux-être de son personnel, le
Réseau de santé Horizon (Horizon) s’engage
à améliorer la santé de ses patients, de ses
employés et de la communauté.

Dans quelles zones du terrain
de l’hôpital la politique antitabac
s’applique-t-elle?
À compter du 29 septembre 2015, la
politique antitabac s’appliquera à l’ensemble
de la propriété de l’Hôpital régional Saint
John. La politique sera étendue à tous
les hôpitaux d’Horizon au cours des 12
prochains mois.

Que signifie un hôpital sans
fumée?
Les produits du tabac, la marijuana à des
fins médicales, les produits à base de
plantes médicinales destinés à être fumés
ou chauffés, les cigarettes électroniques ou
ENDS (systèmes électroniques de délivrance
de la nicotine) et tout autre dispositif pour
fumer sont strictement interdits sur le
terrain de l’hôpital, y compris à l’intérieur

de tout véhicule stationné sur le terrain de
l’établissement.
Avec qui dois-je communiquer si j’ai des
questions, des commentaires ou des
préoccupations concernant l’application et le
respect de cette politique?
Horizon a mis en place une ligne
téléphonique et une adresse courriel afin
de faciliter la communication avec ses
employés, patients et visiteurs. Si vous
avez des idées ou des préoccupations,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au
506-648-7552 ou par courriel à smokefree_
sansfumee@HorizonNB.ca.

À qui la politique antitabac
s’applique-t-elle?
À tous les employés, bénévoles, étudiants,
patients, visiteurs, fournisseurs, agents
contractuels et toutes les autres personnes
présentes à l’intérieur des installations
hospitalières d’Horizon ou sur ses
stationnements et terrains, qu’il soit dans le
cadre de leur travail ou d’une visite.

Les fumeurs n’ont-ils pas le droit
de fumer?
Il n’existe aucun droit légal de fumer. Nous
ne demandons pas aux employés, aux
visiteurs et aux patients d’arrêter de fumer,
mais plutôt de s’abstenir de fumer lorsqu’ils
travaillent dans un établissement d’Horizon
ou lorsqu’ils y sont en visite.

Pourquoi ne pouvons-nous pas
avoir des fumoirs ou des zones
pour fumeurs?

Le tabagisme et l’exposition à la fumée
secondaire sont des risques connus pour
la santé. Horizon s’engage à promouvoir
un environnement sain et sécuritaire pour
favoriser le mieux-être de tous. Fumer
dans l’enceinte de l’hôpital, même dans des
zones pour fumeurs, n’est pas compatible
avec cet engagement. Les patients, les
visiteurs et les employés ne devraient pas
être exposés à la fumée secondaire sur le
terrain de l’hôpital.

Cette politique ne punit-elle pas
les fumeurs?
Cette nouvelle politique ne vise pas à
punir les fumeurs. Elle vise à offrir aux
patients, aux visiteurs et au personnel un
environnement et un milieu de travail sains
et sécuritaires.

Quel type de soutien est offert
aux fumeurs hospitalisés?
Tous les patients hospitalisés seront soumis
à un test de dépistage de l’usage du tabac
et se verront proposer une thérapie de
remplacement de la nicotine pour les aider
à surmonter les symptômes de privation
de nicotine pendant leur séjour à l’hôpital.
Des ressources de cessation du tabagisme
seront aussi à la disposition des patients
hospitalisés qui désirent cesser de fumer.

Quel type de soutien est offert
aux employés?
Actuellement, la plupart des employés
de nos hôpitaux ne bénéficient d’aucune
couverture en ce qui a trait aux aides de
renoncement au tabac. En reconnaissant
que l’objectif de cette politique est de
favoriser un milieu sans fumée, les
dirigeants d’Horizon ont convenu que le fait

d’aider la minorité d’employés qui fument
permettra de créer un environnement plus
sain pour tous.
Le Service de santé et de mieux-être
d’Horizon fournit des ressources afin de
soutenir les efforts des médecins et du
personnel pour cesser de fumer et de gérer
leurs symptômes de sevrage. Dans le cadre
de la mise en œuvre par étapes de cette
politique, les employés à la recherche de
renseignements sur l’abandon du tabac ou
la gestion des symptômes de sevrage se
verront offrir, par l’entremise du Service de
la santé et de mieux-être des employés, une
thérapie de remplacement de la nicotine
allant jusqu’à 12 semaines. Le programme
commencera 3 mois avant la mise en œuvre
de la politique à chaque établissement et
s’étendra sur une période de 12 mois. Des
recherches montrent qu’une combinaison
de soutien et de médication permet de
maximiser le succès des efforts pour cesser
de fumer. L’approche par étapes permettra
à chaque établissement de se doter des
ressources nécessaires afin de soutenir le
personnel de manière appropriée.

Quel type de soutien est offert
aux visiteurs?
Les visiteurs qui désirent fumer doivent
quitter les lieux de l’hôpital. Nous
encourageons les visiteurs qui prévoient être
sur les lieux de l’hôpital pendant de longues
périodes à discuter avec un pharmacien
de leur communauté des différentes
options de thérapie de remplacement de la
nicotine (TRN). Les visiteurs peuvent aussi
se procurer de la gomme à mâcher à la
nicotine dans les boutiques de cadeaux de
nombreux établissements d’Horizon. Les
Continue page 16...
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Smoke Free
...continued from page 14
Anyone found smoking on the property
will be reminded that Horizon’s SmokeFree Environment Policy prohibits smoking
of any products in or on the property.
Individuals will be asked to stop smoking
or vaping on the premises. They may be
directed off site or for further support. A
smoke-free information handout can also
be provided.
Inpatients will be asked to seek guidance
from their patient care team so that further
support can be offered, i.e. nicotine
withdrawal supports. Efforts should be
made to report the incident to the patient’s
care team.
Employees found smoking or using
tobacco on the premises after the policy
is implemented will be asked to stop,
reminded of the new policy and informed
of tools that may ease symptoms while
they are at work. If they are ready to quit,
they will be provided with resources to
help them. If staff do not wish to comply
with the policy, their supervisor will be
informed. Repeat offenders will be subject
to disciplinary action.
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Sans fumée
...suite de la page 15
visiteurs seront également encouragés
à consulter Téléassistance pour fumeurs
au 1-877-513-5333 ou en accédant au
site www.teleassistancepourfumeurs.ca.

Comment la politique sera-telle mise en vigueur?
Nous prévoyons appliquer cette politique
au moyen d’interactions amicales. Ainsi,
nous demandons que les interactions
soient toujours empathiques et
respectueuses. La nicotine crée une
dépendance et il est donc possible que
les personnes avec qui vous parlez
soient en train de souffrir de leur usage
du tabac. Toutes les rencontres doivent
être encourageantes et non punitives.
Toute personne aperçue en train de
fumer sur la propriété de l’hôpital se
verra rappeler que la politique antitabac
d’Horizon interdit l’usage sur le terrain de
l’établissement de tout produit destiné
à être fumé. On lui demandera d’arrêter
de fumer ou de vapoter sur les lieux. La
personne pourrait être orientée ailleurs
ou vers de l’aide. Un dépliant sur la
politique antitabac peut également être
fourni.
Les patients hospitalisés seront invités à
demander conseil auprès de leur équipe
de soins aux patients afin qu’un appui
supplémentaire leur soit offert (par ex. :
soutien à la privation de nicotine). Il est
important de signaler toute entorse à la
réglementation à l’équipe de soins aux
patients.

Les employés trouvés en train de
fumer ou de faire usage du tabac à
l’hôpital après la mise en œuvre de la
politique devront cesser cette activité
immédiatement, et se verront rappeler
la nouvelle politique et les moyens
mis en place visant à soulager leurs
symptômes pendant qu’ils sont au travail.
Des ressources seront mises à leur
disposition pour les aider s’ils sont prêts
à arrêter de fumer. Si un membre du
personnel ne souhaite pas se conformer
à la politique, son superviseur en sera
informé. Les récidivistes seront soumis à
des sanctions disciplinaires.
Andy Johnson, Karen Dunham,
Lori Mason, Edie Daniels

Smoke-free Together working groups
will be formed at each hospital facility
to plan and implement the policy
locally. If you would like to play a part
or share ideas, contact your facility
administrator and get involved! You
can also contact us at 506-6487552 or by email at smokefree_
sansfumee@HorizonNB.ca.

Des groupes de travail Ensemble sans
fumée seront formés à chaque hôpital afin
de planifier la politique et de la mettre en
vigueur à l’échelle locale. Si vous désirez
participer à l’initiative ou échanger des
idées sur le sujet, communiquez avec
l’administrateur(trice) des installations
et engagez-vous! Vous pouvez aussi
communiquer avec nous au 506-6487552 ou nous envoyer un courriel :
smokefree_sansfumee@HorizonNB.ca.

Staff Feedback
Melita Alexander- PSW, SJRH
“Quitting smoking was something I wanted to do for a while,
for a combination of reasons: health, grandkids… knowing the
hospital was going smoke free helped. It’s a perfect opportunity
for people that want to quit. This is the time to do it! I am having a
really good experience!”

Audrey Doiron - PRA, SJRH
“Knowing the hospital was going smoke free most definitely
helped to motivate me to quit. What they
are doing is really great! The difference
is the help to quit; not pushing you, but
working with you.”

Shelley Kay- Finance, Accounts
receivable- SJRH
“It feels good to not have to smoke in the
morning! I seem to have a lot more time
on my hands and I have more energy!
Staff Health and Wellness has been
fantastic and very helpful answering my
questions! I have been telling everyone
about it! The new smoke-free policy was
one of my motivations to quit.”
Audrey Doiron

Commentaires du personnel

Melita Alexander- préposée aux
services de soutien à la personne,
PSW, SJRH
« Je voulais arrêter de fumer depuis
longtemps, pour diverses raisons :
ma santé, le fait d’avoir de petitsenfants. Savoir que l’hôpital devenait un
établissement sans fumée m’a aidée.
C’est une occasion parfaite pour arrêter
de fumer. C’est vraiment le meilleur
moment de le faire! Je vis une très bonne
expérience! »

Audrey Doiron- préposée aux patients,
SJRH
« Il n’y a aucun doute que la politique
Shelley Kay antitabac adoptée par l’hôpital m’a motivée
à cesser de fumer. Ce qu’ils font est
formidable! Ce qui est spécial, c’est l’aide qu’on nous donne; on ne nous pousse pas, on
collabore avec nous. »
Shelley Kay- Finance, Comptes débiteurs- HRSJ
« Ça fait du bien de ne pas avoir besoin de fumer le matin! Il me semble que je dispose
de beaucoup plus de temps et d’énergie. Le service de Santé et mieux-être du personnel
a été formidable et m’a beaucoup aidée en répondant à mes questions! J’en parle à tout
le monde! La nouvelle politique antitabac a été l’une de mes motivations pour cesser de
fumer. »

Edie Daniels- Nurse, Employee Health and Wellness, SJRH
“The staff have been so grateful and surprised that they are being given the product for this
program at no cost to them for 12. It is fun to be part of something so positive. They are
also very grateful for the teaching that we do with them when we give them the product and
feel that they will be much more successful with the increased understanding of how this
addiction actually affects their body.”

Edie Daniels – infirmière immatriculée, Santé et mieux-être, HRSJ
« Les employés sont très reconnaissants et aussi étonnés qu’on leur offre gratuitement
le produit pendant les 12 semaines du programme. Il est agréable de faire partie d’une
initiative qui est si positive. Ils sont aussi très reconnaissants pour l’éducation que nous
leur offrons en leur fournissant le produit; grâce à une meilleure compréhension des
effets de cette dépendance sur le corps, ils sont plus optimistes quant au succès de
leurs efforts. »

Patricia Bannan- Nurse, Employee Health and Wellness, SJRH
“Having the opportunity to be involved in the smoking cessation program offered to the
employees has be very rewarding. Employees have been very much engaged, thankful, and
just amazed that the employer has partnered with them in their life changing endeavor to
quit smoking.”

Patricia Bannan – infirmière immatriculée, Santé et mieux-être, HRSJ
« Pouvoir profiter de l’occasion de m’engager dans le Programme d›abandon du
tabac offert aux employés a été très enrichissant. Les employés sont très engagés,
reconnaissants et absolument ravis du fait que leur employeur fait équipe avec eux dans
leurs efforts pour changer leur mode de vie en arrêtant de fumer. »
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DMNB Research Update
The Dalhousie Medicine New Brunswick

funding and investments. In the past academic

M.D., Co-Investigator: Keith Brunt Ph.D.). Also,

(DMNB) Research group has much to celebrate

year alone, we had 29 trainees working in

in the past year, DMNB researchers have

since opening its doors to our first Research

our open-access laboratory. We currently

published a total of 23 peer-reviewed research

Faculty in 2012. It has surely been an exciting

have five grant-paid technicians and research

articles and given 21 research presentations.

and challenging journey. We are truly proud

assistants, as well as two staff technicians.

to be New Brunswick Scientists, especially

They opened a fully functioning animal house

as our team built from the ground-up (literally)

and zebrafish facility last year, with full time

one of the countries most compact, yet highly-

staff members to care for the precious

advanced research facilities in just three years.

animals that best model human diseases.

Impressively, this new growth has occurred

Myself and Drs. Kienesberger and Pulinilkunnil

amidst Canada’s worst scientific austerity in

were successful in National competitions to

recent history. Our success would not have

obtain Natural Sciences Engineering Research

been possible without the support of our

Council (NSERC) Discovery operating research

community hospitals, citizen champions and

investments for the next five years (until

research foundations. Thank you!

2019).

We have now begun the transition from

Importantly, DMNB research collaborations

ongoing clinical research, clinical sampling,

capacity-building to global-impact in our

have intertwined with New Brunswick Heart

metabolic profiling studies and the start of the

research mission. The DMNB accommodates

Centre clinicians. These include such clinical

stem-cell regenerative medicine program. We

four biomedical faculty, including myself and

research projects as those initiated by the

are tackling tough scientific questions and are

Drs. Petra Kienesberger, Thomas Pulinilkunnil,

Department of Cardiovascular Surgery at

glad that we can do such amazing science in

and Shirya Rashid in an open-access research

the Saint John Regional Hospital, “The effect

this amazing place!

laboratory. The Assistant Dean of Research at

of obesity on post-operative outcomes

DMNB, Dr. Tony Reiman, a medical oncologist,

in patients undergoing cardiac surgery

also makes use of this laboratory. An integral

(prospective study)” (Principle-Investigator:

part of the faculty is our Research Chair in

Ansar Hassan M.D./Ph.D., Co-Investigators:

Occupational Medicine, Dr. Anil Adisesh, as

Thomas Pulinilkunnil Ph.D., Petra Kienesberger

he actively builds a very unique Canadian

Ph.D., Keith Brunt Ph.D.) and “Comparison,

research program that is sure to keep our

Calibration, and Validation of the non-invasive

people, working healthy.

Biosign Pulsewave Health Monitor with

In the short amount of time that DMNB has
been establishing its research program, we
have collectively garnered $4,411,080 in
20

direct invasive radial and central arterial
measurements during cardiac catheterization.”
(Principle-Investigator: Sohrab Lutchmedial

Our next three years will be very growthoriented as we begin answering some of
the important questions needed to improve
patient outcomes and understand health and
disease. We have begun establishing a new
Maritime-wide cardiovascular tissue bank that
will include the latest in genomic sequencing.
This year, we also saw expansion of research
space – opening a new Translational Research
Laboratory in the basement of the Saint John
Regional Hospital. This space is critical to

~ Dr. Keith R. Brunt
Assistant Professor, Dept. of Pharmacology,
Dalhousie
Director of Community Engagement and
Innovation Development, DMNB
Translational Scientist, NBHC

by / par: Dr. Keith R. Brunt

Le groupe de recherche de Dalhousie Medicine
New Brunswick (DMNB) a de nombreuses
raisons de se réjouir depuis qu’il a établi la
première Faculté de recherche en 2012.
Depuis, nous avons parcouru un chemin
passionnant et rempli de défis. Nous sommes
très fiers d’être des scientifiques néobrunswickois, d’autant plus que notre équipe
a bâti de toutes pièces, en seulement trois
ans, l’une des installations les plus compactes
et les plus avancées du pays. Ce qui est
impressionnant, c’est que notre progrès s’est
déroulé dans le contexte de la pire austérité
scientifique au Canada depuis quelques années.
Nous n’aurions pu relever ce défi sans le
soutien de nos hôpitaux communautaires, nos
concitoyens champions et nos fondations de
recherche. À vous tous, merci!
Nous commençons maintenant la transition
entre le renforcement des capacités et
l’impact global de notre mission de recherche.
DMNB compte quatre membres de la faculté
biomédicale, les Drs Petra Kienesberger,
Thomas Pulinilkunnil, Shirya Rashid et moimême, qui travaillons dans un laboratoire de
recherche à accès ouvert. Le vice-recteur de
la recherche de DMNB, le Dr Tony Reiman,
oncologue médical, utilise également ce
laboratoire. La chaire de recherche en
médecine du travail, occupée par le Dr Anil
Adisesh, fait partie intégrante de notre faculté.
Le Dr Adisesh construit de manière active un
programme de recherche canadien unique pour
s’assurer que les gens resteront actifs et en
santé.
Dans le court laps de temps où DMNB a établi
son programme de recherche, nous avons
recueilli des fonds et des investissements
totalisant 4 411 080 $. Durant la dernière

année universitaire seulement, 29 stagiaires
ont travaillé dans notre laboratoire de
recherche à accès ouvert. Nous comptons
actuellement cinq techniciens et adjoints à la
recherche rémunérés par bourses ainsi que
deux techniciens membres du personnel. L’an
dernier, nous avons ouvert une animalerie de
laboratoire pleinement fonctionnelle et une
installation de poisson-zèbre; des membres
du personnel à temps plein s’occupent de
ces animaux précieux servant de cobayes
dans le cadre des recherches sur les
maladies humaines. Les Drs Kienesberger,
Pulinilkunnil et moi-même avons eu du succès
dans le concours national du Programme
de subventions à la découverte offert par le
Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada (CRSNGC); nous avons
obtenu des investissements d’exploitation de
la recherche pour les cinq prochaines années
(jusqu’en 2019).
Fait important : les chercheurs de DMNB
collaborent avec les cliniciens du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick sur des
projets de recherche. Il s’agit notamment de
projets de recherche clinique tels que ceux
menés par le Service de chirurgie cardiaque
de l’Hôpital régional de Saint John : « The
effect of obesity on post-operative outcomes
in patients undergoing cardiac surgery (étude
prospective) » (chercheur principal : Ansar
Hassan M.D./Ph.D., chercheurs associés :
Thomas Pulinilkunnil Ph.D., Petra Kienesberger
Ph.D., Keith Brunt Ph.D.) et « Comparison,
Calibration, and Validation of the non-invasive
Biosign Pulsewave Health Monitor with
direct invasive radial and central arterial
measurements during cardiac catheterization »
(chercheur principal : Sohrab Lutchmedial M.D.,

chercheur associé : Keith
Brunt Ph.D.). En outre, depuis
un an, les chercheurs de
DMNB ont publié 23 articles
de recherche évalués par des pairs et donné
21 présentations de recherche.
Notre orientation au cours des trois prochaines
années sera axée sur la croissance. Nous
commencerons à répondre à certaines des
questions les plus importantes afin d’améliorer
les résultats des patients et comprendre la
nature de la santé et des maladies. Nous avons
commencé à mettre sur pied une banque
de tissus cardio-vasculaires pour toutes
les Maritimes qui incorpora les dernières
innovations en séquençage génétique.
Cette année, nous avons vu l’élargissement
de l’espace consacré à la recherche avec
l’ouverture d’un nouveau laboratoire de
recherche transitionnelle au sous-sol de l’Hôpital
régional de Saint John. Cet espace est d’une
importance vitale à la poursuite de la recherche
clinique, à l’échantillonnage clinique, aux études
sur les profils métaboliques et au lancement
du programme de cellules souches et de
médecine régénérative. Nous nous attaquons
à des questions scientifiques de taille, et nous
nous réjouissons de pouvoir faire de si belles
recherches scientifiques dans un si bel endroit!
~ Dr. Keith R. Brunt
Professeur adjoint, Département de
pharmacologie, Université Dalhousie
Directeur d’engagement communautaire et
de développement d’innovation, DMNB
Chercheur translationnel, CCNB
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NBHC Abstracts
to be presented
CCC2015

DOES IT MATTER WHICH SURGEON WORKS
WITH WHICH ASSISTANT? STUDYING THE
IMPACT OF SURGICAL TEAM MAKEUP ON
OPERATING ROOM EFFICIENCY
ED Percy, AM Yip, JB MacLeod,
S Lutchmedial, CD Brown, R Forgie,
MP Pelletier, A Hassan
DOES TAVI MAKE YOU SMARTER? EXPLORING
THE EFFECTS OF TRANSCATHETER AORTIC
VALVE IMPLANTATION ON COGNITIVE
FUNCTION

CL Cote

DMNB Medical
Students/Authors

CL Cote, V Paddock, H LeBlanc, B Archer, D
Ferguson, R Forgie, AM Yip, A Hassan, MP
Pelletier
IMPACT OF OBESITY ON INTENSIVE CARE UNIT
RESOURCE UTILIZATION IN PATIENTS POST
CARDIAC SURGERY

THE CHANGING PARADIGM OF PAIN
MANAGEMENT IN PATIENTS UNDERGOING
CARDIAC SURGERY - IS NEW BETTER?
R Harris, JB MacLeod, AM Yip, C Dubé,
D LeBlanc-Duchin, CD Brown, R Forgie,
MP Pelletier, A Hassan
USE OF ST. JUDE MEDICAL PORTICO VALVE:
THE CANADIAN EXPERIENCE
CL Cote, H LeBlanc, V Paddock, B Archer,
D Ferguson, A Hassan, M Ruel, MP Pelletier
USING POST-OPERATIVE CREATININE
TRAJECTORY TO DETERMINE CLINICAL IMPACT
OF CARDIAC SURGERY-ASSOCIATED ACUTE
KIDNEY INJURY

How do door to EKG (D2EKG) and
door to needle (D2N) times for New
Brunswick STEMI patients compare to
current guidelines?
White AS, Hassan A, Hubacek J,
Barry C, Yip A, Teskey R, Fong P,
Paddock V, Lutchmedial S
Method of presentation to healthcare
system significantly affects times
to treatment of STEMI patients: New
Brunswick experience
White AS, Hassan A, Paddock V, Lutchmedial S

ED Percy, AJ Green, JB MacLeod, AM Yip,
S Lutchmedial, CD Brown, R Forgie,
MP Pelletier, J Murray, A Hassan

BR Rosvall, JB MacLeod, AM Yip, S
Lutchmedial, CD Brown, R Forgie, MP Pelletier,
A Hassan
ED Percy

EST-IL IMPORTANT QUEL CHIRURGIEN
TRAVAILLE AVEC QUEL ASSISTANT? UNE
EXPLORATION DE L’INFLUENCE DE LA
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE CHIRURGICALE
SUR SON EFFICACITÉ EN SALLE D’OPÉRATION
ED Percy, AM Yip, JB MacLeod, S Lutchmedial,
CD Brown, R Forgie, MP Pelletier, A Hassan

BR Rosvall

AS White
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LE NOUVEAU PARADIGME EN GESTION DE LA
DOULEUR CHEZ LES PATIENTS SUBISSANT
UNE CHIRURGIE CARDIAQUE : « NOUVEAU »
RIME-T-IL AVEC « MEILLEUR »?

Comment les délais d’attentes D2ECG
et D2N des patients néo-brunswickois
victimes de STEMI se comparent-ils aux
lignes directrices en vigueur?

R Harris, JB MacLeod, AM Yip, C Dubé,
D LeBlanc-Duchin, CD Brown, R Forgie,
MP Pelletier, A Hassan

White AS, Hassan A, Hubacek J, Barry C, Yip A,
Teskey R, Fong P, Paddock V, Lutchmedial S

LE TAVI REND-IL PLUS INTELLIGENT?
UNE EXPLORATION DES EFFETS DE
L’IMPLANTATION DE VALVES AORTIQUES
PAR VOIE PERCUTANÉE SUR LA FONCTION
COGNITIVE

L’UTILISATION DE LA VALVE À PORTIQUES ST
JUDE MEDICAL : L’EXPÉRIENCE CANADIENNE

CL Cote, V Paddock, H LeBlanc, B Archer,
D Ferguson, R Forgie, AM Yip, A Hassan,
MP Pelletier

L’UTILISATION DE LA TRAJECTOIRE DE
CRÉATININE AFIN DE DÉTERMINER L’EFFET
CLINIQUE DE L’INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË
ASSOCIÉE À LA CHIRURGIE CARDIAQUE

L’IMPACT DE L’OBÉSITÉ CHEZ LES PATIENTS
AYANT SUBI UNE CHIRURGIE CARDIAQUE SUR
L’UTILISATION DES RESSOURCES DE L’UNITÉ
DE SOINS INTENSIFS

ED Percy, AJ Green, JB MacLeod, AM Yip,
S Lutchmedial, CD Brown, R Forgie,
MP Pelletier, J Murray, A Hassan

BR Rosvall, JB MacLeod, AM Yip,
S Lutchmedial, CD Brown, R Forgie,
MP Pelletier, A Hassan

CL Cote, H LeBlanc, V Paddock, B Archer,
D Ferguson, A Hassan, M Ruel, MP Pelletier

La méthode de présentation au système
de soins de santé a une incidence
considérable sur les délais d’attente
jusqu’au traitement des patients
victimes de STEMI : une expérience néobrunswickoise
White AS, Hassan A, Paddock V, Lutchmedial S

Waiting list for
cardiac surgery
in New Brunswick
...continued from page 3
techniques that have become available at
the Heart Centre. Some of these advances
are now allowing certain patients who would
have previously been inoperable to undergo
surgery at a relatively low risk. This has
had a dramatic effect on many patients’
lives, but has also led to higher surgical
volumes and a longer wait-list. Surgical
procedures such as a percutaneous aortic
valve replacement, minimally invasive mitral
valve replacement, and even single vessel
coronary bypass surgery for patients with
chronic occlusions of the LAD, have made
surgery a more viable option for a greater
number of patients.
The demographics of our province are yet
another causative factor for the longer
waiting list. As we are one of the first
provinces to face a crisis in alternativecare and long-term care patients, we are
similarly one of the first provinces to face
corresponding increase in cardiac surgery,
given the age of our population. While other
provinces are watching New Brunswick to
see how we deal with long-term care and
alternative-care patients, they similarly will
be watching to see how we manage an
increasing demand for cardiac procedures
from elderly patients. Unfortunately, so far
we are faring quite poorly in providing timely
access to cardiac surgery, as our waiting
list is the longest in Canada. This has to
change.
The solution for the New Brunswick Heart
Centre should be relatively simple: The
Department of Health and Horizon Health
Network need to support the program
adequately so that it may perform more

surgeries. In order to keep up with the
current demand and to address the long
waiting list, approximately 20 surgeries
per week should be performed. Currently,
16-18 surgeries per week are being
done. While this may not sound like a big
difference, it nonetheless represents a 1220% increase in volume and the associated
costs involved. The physical infrastructure
can sustain this increase as the operating
rooms are already in place. However,
solving the waiting list problem can only be
accomplished by adding human resources:
Physician, Nursing and allied health care.
The addition of these individuals would
allow the surgical volume to increase to a
level that satisfies national standards, and
allow patients to have surgery in a timely
manner. If we are to have a provincial
cardiac surgery program, one that has
earned a strong national reputation based
on results and innovation, it makes no
sense to only partially support it.
The situation has become very stressful
for patients and their families and their
referring physicians. On another level, it
has become very difficult for the NBHC
team to manage the wait list, knowing that
many patients will not receive their surgery
for several months. Ongoing measures
to prioritize the wait list and ensure that
patients are contacted on a regular basis
have helped to limit adverse events, but
unfortunately, we continue to see many
patients with escalating symptoms and
readmission to hospital while they wait. We
are regretful that the current situation has
become extremely frustrating for patients,
their families, and their physicians. As
we continue to push for much-needed
resources, we continue to be thankful for
the understanding and support that has
been provided by our patients and fellow
physicians.

La liste d’attente pour une
chirurgie cardiaque au
Nouveau-Brunswick
...suite de la page 3
moitié des patients subissant une chirurgie sont
des patients hospitalisés, ce qui laisse moins de
la moitié des places en chirurgie pour les patients
qui attendent chez eux. Le programme STEMI a
également été implanté à l’Île-du-Prince-Édouard;
par conséquent, nous avons rapatrié certains de
ces patients au CCNB, ce qui impose un fardeau
supplémentaire aux services de chirurgie.
Les techniques avancées maintenant offertes
par le CCNB expliquent également l’allongement
de la liste d’attente pour une chirurgie. Certaines
de ces avancées permettent maintenant
à des patients qui auraient dans le passé
été inopérables de subir une chirurgie à un
risque relativement faible. Cela a eu un effet
considérable sur la vie de nombreux patients,
mais a également contribué à augmenter le
nombre de cas de chirurgie et la liste d’attente.
Des interventions chirurgicales comme le
remplacement percutané de la valve aortique, le
remplacement à effraction minimale de la valve
mitrale, et même le pontage coronarien simple
chez des patients ayant une occlusion chronique
de l’artère interventriculaire antérieure, ont fait
de la chirurgie une option plus viable pour un plus
grand nombre de patients.
Les données démographiques de notre province
sont également un facteur causal de la liste
d’attente plus longue. Nous sommes l’une des
premières provinces à faire face à une crise
en matière d’attente d’un autre niveau de soins
et de soins à long terme, et parallèlement,
une des premières provinces à faire face à
une augmentation correspondante en chirurgie
cardiaque, étant donné l’âge de notre population.
Les autres provinces observent le NouveauBrunswick pour voir comment elle résout la
question des soins à long terme et des patients
en attente d’un autre niveau de soins, et elles
observeront pour voir comment il gèrera une
demande accrue d’interventions cardiaques de

la part des aînés. Malheureusement, à ce jour, nous
réussissons assez mal à assurer l’accès rapide à la
chirurgie cardiaque, et notre liste d’attente est la plus
longue au Canada. Cela doit changer.
La solution pour le CCNB devrait être relativement
simple : le ministère de la Santé et le Réseau de
santé Horizon doivent appuyer le programme
adéquatement pour qu’il puisse effectuer plus de
chirurgies. Pour répondre à la demande actuelle
et s’attaquer à la longue liste d’attente, il faudrait
effectuer environ 20 chirurgies par semaine.
Actuellement, on en effectue de 16 à 18 par
semaine. Bien que cela ne semble pas une différence
considérable, néanmoins, il s’agit d’une augmentation
de volume et des coûts connexes de l’ordre de 12 à
20 %. L’infrastructure matérielle peut soutenir cette
augmentation, car les salles d’opération sont déjà en
place. Cependant, on ne peut résoudre la question
de la liste d’attente qu’en ajoutant des ressources
humaines. L’ajout de ces personnes permettrait
d’augmenter le volume à un niveau conforme aux
normes nationales et permettrait aux patients de
subir rapidement leur chirurgie. Si nous voulons avoir
un programme provincial de chirurgie cardiaque,
un programme qui s’est taillé une solide réputation
nationale fondée sur les résultats et l’innovation, il est
insensé de ne l’appuyer que partiellement..
La situation est devenue très stressante pour les
patients, leur famille et leur médecin traitant. Sur un
autre plan, pour l’équipe du CCNB, il est devenu très
difficile de gérer la liste d’attente en sachant que
de nombreux patients ne subiront pas leur chirurgie
avant plusieurs mois. Des mesures continues pour
mettre l’accent sur la liste d’attente et s’assurer qu’on
entre en contact régulièrement avec les patients
ont aidé à limiter les événements indésirables,
mais malheureusement, nous continuons de voir de
nombreux patients aux prises avec des symptômes
croissants et qui sont réadmis à l’hôpital pendant
leur attente. Nous regrettons que la situation
actuelle soit devenue extrêmement frustrante pour
les patients, leur famille et leur médecin. Tout en
continuant d’insister pour obtenir des ressources
essentielles, nous demeurons reconnaissants pour
la compréhension et le soutien témoignés par nos
patients et collègues médecins.
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Cardiovascular research put Brittany’s heart and soul back on the dance floor.
Brittany loved to dance, until a congenital defect of her heart’s electrical pathways got in the way.
Thanks to improved diagnostics and less-invasive treatments, she’s back teaching dance and working
as a radiology technologist at the New Brunswick Heart Centre. This year’s Molly Appeal is funding
collaborative cardiovascular research at Dalhousie Medical School in Nova Scotia and New Brunswick.
Now, that’s what you call good dance partners!

100% of your gifts support cardiovascular research here in the Maritimes.

For more information or ways to give: 1.888.866.6559

mollyappeal.ca

DALHOUSIE MEDICAL RESEARCH FOUNDATION

1-A1 Sir Charles Tupper Medical Building 5850 College Street
P.O. Box 15000, Halifax, Nova Scotia B3H 4R2

I support cardiovascular research with my gift of: p $35 p $50 p $75 p $120 p other $________
Name: ___________________________________________
Street: __________________________________________
Town: __________________________ Province__________
Postal code: ______________ Phone #: _______________
E-mail: __________________________________________

I prefer to use my:

Please make your cheque
or money order payable to:

THE MOLLY APPEAL

p VISA p MC p AMEX

Card Number: ______________________________________
p
Expiry Date: ___________________

I prefer my donation to remain anonymous.
I do not wish to have my name appear in the DMRF
annual report or have my gift publicly acknowledged
in any donor recognition program.

Registered Charity BN# 11922 9318 RR0001
SIGNATURE : _______________________________________

Improving the

Améliorer la

u i! mon appui
Ye sor!t the O
J’a cc orde

cardiovascular santé et le mieux-être
health & wellness cardiovasculaires
of our NB communities.

I supp
ca rdiaq ue du
New Br un sw ick au Ce nt re
No uvea u-Br un sw ick .
He ar t Ce nt re.

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.

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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Welcome to our

SMOKE FREE
Property
Effective September 29, 2015,
the entire Saint John Regional Hospital
property will be smoke free.
The policy will be extended to all Horizon
hospital properties over the next 12 months.

Bienvenue sur notre

propriété
SANS FUMÉE
À compter du 29 septembre 2015,
l’ensemble de la propriété
de l’Hôpital régional Saint John
deviendra sans fumée.
La politique sera étendue à tous les hôpitaux
d’Horizon au cours des 12 prochains mois.

Launch Rollout time lines:
Launch 1
Saint John Regional Hospital
September 29, 2015
#

Launch #2
Spring 2016

Miramichi Regional Hospital, Dr Everett
Chalmers Regional Hospital, Oromocto
Public Hospital, Hotel Dieu of St. Joseph,
Upper River valley Hospital.

Launch #3
Fall 2016

The Moncton Hospital, St. Joseph’s Hospital,
Sussex Health Center, Charlotte County
Hospital, Grand Manan Hospital, Sackville
Memorial Hospital

Calendrier de lancement :
Lancement 1 le 29 septembre 2015
Lancement 2 printemps 2016

Lancement 3 – automne
2016

Hôpital régional de Saint John
Hôpital régional de Miramichi, Hôpital
régional Dr Everett Chalmers, Hôpital public
d’Oromocto, Hôtel-Dieu Saint-Joseph,
Hôpital du Haut de la Vallée
L’Hôpital de Moncton, Hôpital St Joseph,
Centre de santé de Sussex, Hôpital du
comté de Charlotte, Hôpital de Grand
Manan, Hôpital mémorial de Sackville

