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Welcome
Welcome to the new and improved format of the New Brunswick 
Heart Centre (NBHC) HeartBeat!  We felt that the rapidly evolving 
world of cardiology in New Brunswick deserves a format 
capable of effective dissemination of information.  That meant 
goodbye to two color printing, and hello to full color printing.  
Graphic representations of wait times should be much more 
comprehensible than black and white tables (see page 11).  The 
article on NBHC Health Improvement Challenge participants (page 

3) will portray these vibrant and active individuals far better than the previous format.  Finally, 
the new format is far more pleasing to read as well! 

As always, we welcome any feedback regarding our format and content.   
Should you have articles of interest to submit to the NBHC HeartBeat, please contact us 
through nbhc@reg2.health.nb.ca.   

We thank our sponsors Bristol-Myers Squibb and Sanofi Aventis for their unrestricted grants 
to publishing this first new format of the NBHC HeartBeat.

Bienvenue
Bienvenue au bulletin amélioré Au Cœur du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick (CCNB) 
dont le format a récemment été amélioré. Nous sommes d’avis que l’évolution rapide 
du monde de la cardiologie au Nouveau-Brunswick mérite un format capable de diffuser 
l’information efficacement. Il s’agit donc de se débarrasser du papier unicolore et d’accueillir 
l’impression tout en couleur. Les représentations graphiques des délais d’attente seront 
sûrement plus compréhensibles que les tableaux en noir et blanc (voir la page 11). L’article 
sur les participants au Défi mieux-être (voir la page 3) mettra davantage en valeur ces 
personnes dynamiques et actives que le format précédent. Enfin, le nouveau format sera 
également plus plaisant à lire.

Comme toujours, nous invitons tout commentaire en lien avec le format et le contenu. 
Si vous avez quelque article d’intérêt à soumettre au bulletin Au Cœur du CCNB, veuillez 
communiquer avec nous à l’adresse nbhc@reg2.health.nb.ca.

Nous remercions nos commanditaires Sanofi et Bristol-Myers Squibb pour leurs subventions 
illimitées qui nous permettent de publier ce bulletin.

Dr. Sohrab Lutchmedial
Interventional Cardiologist, NBHC
Cardiologue interventionnel, CCNB
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Dr.	Greg	Searles 
Cardiologist, NB heart Centre

In January 2009, the New 
Brunswick Heart Centre (NBHC) 
launched a new workplace 
wellness initiative.  This initiative 
has been dubbed the “2009 New 
Brunswick Heart Centre Health 
Improvement Challenge”.  This 
program has been developed by a 
team of cardiologists, including Dr. 
Greg Searles, Dr. Rob Stevenson, 
Dr. Sohrab Lutchmedial, Dr. Marc 
Pelletier and Dr. Robert Teskey 
with support provided by Dr. Trudy 
Arbo, Sue Morris, Cleo Cyr and 
Francine Bordage (pharmacy, 
nursing and administration).  

This program has been designed 
as a competition, enrolling 

five teams of participants in a 
friendly challenge to improve 
cardiovascular health.  Teams 
were assessed at baseline for 
factors such as weight, waist 
circumference, lipid profiles and 
blood pressure, and over the 
course of 6 months each team 
will aim to improve upon these 
starting levels with a combination 
of lifestyle interventions.  In 
June 2009, results will be 
tabulated, with prizes awarded 
for both individual and team 
accomplishments.  Following this, 
ongoing maintenance efforts will 

be encouraged to maintain the 
benefits long-term.

The program embraces the 
concept of leading by example: 
setting a good example for 
our colleagues and patients by 
encouraging the adoption and 
maintenance of an active and 
healthy lifestyle.  We will not 
necessarily endorse any one diet 
or exercise program.  Instead, 
each team has a physician 
leader who works with their team 
to individualize a program for 
enacting healthy lifestyle changes.  
General principles of healthy diet 

and exercise will be taught through 
a series of seminars co-ordinated 
by Dr. Trudy Arbo and the staff of 
the Cardiac Rehabilitation Program 
located at the Saint John Regional 
Hospital.  

Halfway through the challenge 
(March 2009) 188 participants 
have lost 896 lbs of weight!  So 
far, enthusiasm is running high, 
and we look forward to many 
great successes in the months 
to come. A special thanks to all 
team support staff who have been 
volunteering their time.

GO TEAMS!

Your comments concerning this 
article can be sent via e-mail  
to the following address: 
nbhc@reg2.health.nb.ca

Dr.	Greg	Searles
Cardiologue, Centre cardiaque  
du Nouveau-Brunswick

En janvier 2009, le Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) procèda au lancement 
d’une nouvelle initiative de mieux-
être au travail. Ce programme 
commenca au début de l’année 
2009 et a été surnommé le 
« Défi mieux-être 2009 du 
Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick ». Celui-ci a été élaboré 
par une équipe de cardiologues 
comprenant le Dr Greg Searles, le 
Dr Rob Stevenson, le Dr Sohrab 
Lutchmedial, le Dr  Marc Pelletier 
et le Dr  Robert Teskey avec l’aide 
du Dr Trudy Arbo, Sue Morris, 
Cleo Cyr et Francine Bordage 
(pharmacie, soins infirmiers et 
administration).  

Le programme fut créé sous forme 
de compétition, à laquelle cinq 
équipes de participants prennent 
part au cours d’une épreuve 
amicale visant à améliorer leur 
santé cardiaque. Les équipes 
furent évaluées au départ selon 
des facteurs tels que le poids, 
le tour de taille, le bilan lipidique 
et la tension artérielle; elles 
tenteront pendant une période de 
six mois d’améliorer ces résultats 
au moyen d’une combinaison de 
modifications apportées à leur 
mode de vie. Au mois de juin, 
les résultats seront présentés 
sous forme de tableaux et 
des prix seront remis afin de 
souligner les réussites en équipe 
et individuelles. Par la suite, on 

encouragera le maintien soutenu 
de ces efforts afin de conserver 
les bienfaits à long terme.

Le programme est fondé sur le 
principe de l’exemple : offrir un 
modèle aux collègues de travail et 
aux patients en les encourageant 
à adopter et à maintenir un mode 
de vie sain et actif. Il ne s’agit pas 
d’imposer un régime alimentaire 
ou un programme d’exercices, 
mais plutôt d’assigner à chaque 
équipe un médecin qui la dirigera 
et travaillera avec elle afin de 
personnaliser le programme et 
ainsi promouvoir un mode de vie 
sain. Les principes généraux d’une 
saine alimentation et de l’exercice 
physique seront enseignés au 

cours d’une série de séminaires 
organisés par le Dr  Trudy Arbo 
et les employés du programme 
de réadaptation cardiaque situé à 
l’hôpital régional de Saint John.  

À mi-chemin du défi (mars 2009) 
188 participants ont perdu un 
total de 896 lbs de poids!  Jusqu’à 
présent, cette initiative a suscité 
beaucoup d’enthousiasme et nous 
nous attendons à de nombreuses 
autres réussites au cours des 
prochains mois.  Un merci tout 
spécial aux membres du personnel 
de l’équipe de soutien qui ont 
donné de leur temps.

BRAVO À NOS ÉQUIPES!

Note : Vos commentaires au sujet de 
cette article peuvent être envoyé par 
courriel à l’adresse suivante :  
nbhc@reg2.health.nb.ca

Défi	 
mieux-être	 

2009

The program embraces the concept of leading by example: 
setting a good example for our colleagues and patients by 
encouraging the adoption and maintenance of an active and 
healthy lifestyle.

Le programme est fondé sur le principe de l’exemple : offrir un 
modèle aux collègues de travail et aux patients en les encourageant 
à adopter et à maintenir un mode de vie sain et actif.
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Saint	John	Regional	Hospital		
Electrodiagnostic	Department
Julie	Vicente 
Cardiac Sonographer

The Electrodiagnostic 
Department at the 
Saint John Regional 
Hospital (SJRH) offers 
a full complement of 
cardiac diagnostic 
procedures and 
continues to improve 
patient care and access 
to these services. Our 
department serves the 
Greater Saint John Area 
as well as a growing 
provincial population 
who are associated with 
the NB Heart Centre. 

The volume of 
Echocardiograms 
performed in our lab has remained constant 
over the last year with approximately 650 
transthoracic studies per month and 25 
transesophageal echos per month.  With 
two new staff trained in 2008 and another in 
January 2009, we expect not only to increase 
the volumes significantly but to decrease 
wait times and potentially expand service 
to outlying facilities while maintaining the 
allocated budget. 

As in the case of many other healthcare 
fields, the Electrodiagnostic Department is 
growing by leaps and bounds but is having 
difficulties in the areas of recruitment 

and retention of 
certified staff in both 
Electrocardiology and 
Echocardiology.

A recent upgrade to 
Tracemaster VUE has 
allowed improved 
access of completed 
electrocardiograms for 
many physicians within 
our facility as well a 
significant reduction 
in non-patient work. 
Taking advantage of 
these improvements has 
allowed progression to 
24 hour ECG coverage 
7 days a week at the 
SJRH. Approximately 
4000 ECGs, 185 Holter 
monitors and 250 stress 

tests are performed monthly. In addition 
another 150 pacemaker /  ICD patients are 
seen in our lab.

With the development of the Electrophysiology 
program by Dr. Satish Toal, the number of 
patients referred to our department for pre 
ICD assessments and post ICD follow ups has 
resulted in 100% increase from 2007. We 
anticipate continued growth in the upcoming 
year since an additional 300 New Brunswick 
patients who have had their devices implanted 
in Nova Scotia will be repatriated to our 
facility.

Services offered  
at our site include:

•	 ECG	: Exercise 
stress testing, nuclear 
stress testing, holter 
monitoring, ambulatory 
BP monitoring, event 
monitoring,  pacemaker 
and ICD device testing 
and electrocardiograms/
rhythm strips.

•	 ECHO: Transthoracic 
echocardiograms 
(adult and pediatric), 
transesophageal 
echocardiograms, as well 
as dobutamine stress and 
stress echocardiograms. 
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Julie	Vicente 
Technologue en 
échocardiographie 

Le Service 
d’électrodiagnostic 
de l’Hôpital régional 
de Saint John (HRSJ) 
offre un complément 
intégral de procédures 
relatives au diagnostic 
cardiaque et continu 
d’améliorer les soins 
aux malades et l’accès 
à ces services. Notre 
départment offre ses 
services à la région du 
Grand Saint John ainsi 
qu’à une population 
provinciale croissante 
associée au Centre 
cardiaque du Nouveau-
Brunswick. 

Comme beaucoup 
d’autres secteurs 
des soins de 
santé, le Service 
d’électrodiagnostic progresse à pas de 
géant, mais il rencontre des difficultés 
dans les domaines du recrutement et de 
la conservation de personnel certifié en 
électrocardiologie et en échocardiologie.

Au cours de la dernière année, nous 
avons réalisé un nombre constant 
d’échocardiogrammes dans notre 
laboratoire; chaque mois, nous avons mené 
650 études transthoraciques et réalisé 
25 échocardiogrammes transœsophagiens. 
Deux nouveaux employés ont été formés en 
2008 et un autre en janvier 2009. Ainsi, non 
seulement les chiffres devraient augmenter 
de manière considérable, mais les temps 
d’attente pour accéder à ces procédures 

devraient également 
diminuer, et nous 
devrions pouvoir 
offrir le service 
aux établissements 
périphériques tout en 
respectant le budget 
alloué.

La récente acquisition 
du Tracemaster VUE 
a permis d’améliorer 
l’accès de nombreux 
médecins de notre 
établissement aux 
électrocardiogrammes 
réalisés ainsi que de 
réduire nettement 
le travail non lié aux 
patients. Tirant profit 
de ces améliorations, 
nous avons progressé 
vers une prise en 
charge permanente 
des ECG à l’HRSJ. 
Environ 4 000 ECG, 
185 études d’Holter et 

250 épreuves d’effort sont réalisés chaque 
mois. De plus, 150 nouveaux patients 
porteurs d’un stimulateur cardiaque ou d’un 
DCI sont examinés dans notre laboratoire.

Grâce à l’élaboration du programme 
d’électrophysiologie avec le Dr Satish Toal, le 
nombre de patients envoyés en consultation 
dans notre service pour des évaluations 
préalables à la pose d’un DCI et pour les 
séances de suivi post implantation à la 
pose du DCI a affiché une hausse de 100 % 
par rapport à 2007. Nous prévoyons une 
poursuite de la croissance au cours de l’année 
à venir puisque 300 patients néo-brunswickois 
supplémentaires qui se sont fait implanter leur 
DCI en Nouvelle-Écosse vont être rapatriés 
dans notre établissement.

Hôpital	régional	de	Saint	John

Service	d’électrodiagnostic
Voici une liste non exhaustive 
des services offerts dans 
notre établissement :

•	 ECG	: épreuve d’effort 
sous la forme d’un exercice 
physique, examen de 
médecine nucléaire, 
étude de Holter, mesure 
de la pression artérielle 
ambulatoire, surveillance à 
la suite d’incidents, essai de 
stimulateur cardiaque et de 
Défibrillateur Cardioverteur 
Implantable (DCI), et 
électrocardiogrammes/
bandes de rythme;

•	 ÉCHO	: échocardiogrammes 
par voie transthoracique 
(adultes et enfants), 
échocardiogrammes 
transœsophagiens, ainsi 
qu’échocardiogrammes 

d’effort ou sous dobutamine.

Rachel	Harris  
Cadiology Clinical Pharmacist 

This past February, I was given the amazing 
opportunity to be a part of the Medical 
Mission International team that traveled 
to Mali, Africa.  We provided health care 
for the people of Mali and the surrounding 
communities and treated many patients 
suffering from gastro-intestinal diseases, 
hypertension, heart failure and severe 
wounds and burns. This is an experience that 
I will never forget and would not have been 

possible without the support from so many 
of my co-workers at the Saint John Regional 
Hospital and the New Brunswick Heart Centre 
(NBHC).  I would like to thank everyone in 
the Pharmacy Department that made chili, 
bought nachos and pop, and volunteered at 
the chili sale. I would also like to thank all of 
my co-workers in the NBHC that purchased 
chili at the sale. As well, I would like to 
thank Andrew Trites, a representative for 
Cardiovascular Care of Servier Canada Inc., 
for giving generously to this important cause.

Rachel	Harris	 
Pharmacienne clinique en cardiologie 

En février dernier, on m’a donné une 
occasion incroyable de faire partie de 
l’équipe de Mission Médicale Internationale 
qui s’est rendue au Mali, en Afrique. Nous 
avons dispensé des soins aux résidents de 
Mali et des communautés avoisinantes, et 
traité de nombreux patients souffrant de 
maladies gastro-intestinales, d’hypertension, 
d’insuffisance cardiaque et de graves 
blessures et brûlures. C’est une expérience 
que je n’oublierai jamais et qui ne se 

serait jamais concrétisée sans le 

soutien de bon nombre de mes collègues à 
l’Hôpital régional de Saint John et au Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick (CCNB). Je 
tiens à remercier tous les membres du 
service pharmaceutique qui ont cuisiné du 
chili, acheté des nachos et des boissons 
gazeuses, et participé bénévolement à 
la vente de chili. J’aimerais également 
remercier tous mes collègues du Centre 
cardiaque du N.-B. qui ont acheté du chili 
durant la vente. Par ailleurs, j’aimerais 
remercier Andrew Trites, représentant des 
soins cardiovasculaires de Servier Canada 
Inc., pour avoir donné généreusement à 
cette cause importante.

Rachel Harris (right) and Kendra 
Bernard (left), Neonatal/Pediatric 
Clinical Pharmacist

Rachel Harris (à droite) et Kendra 
Bernard (à gauche), pharmacienne 
clinique néonatologie/Pédiatrie
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The	politics	
of	hospital	
cafeterias

Dr. Rob 
Stevenson 
Cardiologist, NB 
Heart Centre

It began almost a 
year ago, when I 
was still a resident 
in Halifax.  The 

Nova Scotia School Food and Nutrition Policy 
had come into effect, and students from local 
Citadel High were flocking to the QE 2 Health 
Sciences Centre at lunch hour for fries, 
poutine and cheeseburgers.  The irony was as 
rich as the food: the students were seeking 
junk food at the hospital.

A group of physicians, residents and nurses 
were invited to Citadel High to sample a 
‘heart healthy’ lunch in the school cafeteria.  
A brief media flurry followed.  There was an 
outcry for change within the hospital, yet 
little changed.  We formed a watchdog group 
of ‘concerned healthcare workers.’  We had 
meetings and lobbied for ‘choice amongst 
healthy choices.’  Suffice to say that little 
has changed in the cafeteria choices, but 
that I have learned a fair bit about hospital 
cafeterias.

As well, I have met some very interesting 
people through this work.  I partnered with 
Dr. Yoni Freedhoff of the Bariatric Medical 
Institute (Ottawa, ON) to write an invited 
editorial in the Canadian Medical Association 
Journal.  Our wish list was short:  1) the 
removal	of	trans-fats	from	hospital	
cafeterias,	and	the	availability	of	low-
sodium,	low-fat,	high-fibre	foods	at	all	
meals; and 2)	the	posting	of	nutritional	
information	at	the	point	of	sale.  As 

it turns out, our proposal for hospital 
cafeterias is little different than what has been 
implemented in the city of New York and the 
state of California.  Following the circulation 
of the editorial in July, the Minister of Health 
in Quebec (Dr. Yves Bolduc) stated that he 
would plan to implement such changes in all 
health care facilities in that province by 2009.  
I will now plan to check in with him to see if 
he has been successful!

In May, myself along with a group of health 
care professionals from Halifax including 
Gillian Yates, Wanda Firth, Drs Nick 
Giacomantonio and Richard Conwell launched 
the Canadian Healthy Hospital Cafeteria 
Project Survey (‘CHHCPS’ – pronounced 
‘Chips!’).  Without formal advertising, we had 
respondents from all provinces.  We were 
in search of hospital cafeterias that were 
leading by example, following the basic tenets 
of nutrition, as outlined in the Nova Scotia 
School Food and Nutrition Guide.  The results 
have been tallied and await publication this 
spring.  I hope to visit the sites with the best 
scores in order to learn their secrets.

The fundamental principle is this:  
lead by example.  Health care 
facilities should lead by 
healthy example.  There 
should be choice – but 
choice amongst healthy 
choices.   In the words 
of Dr. Freedhoff, 
“Junk food is the 
new tobacco.”  When 
hospitals serve poor 
food choices in the retail 
outlets, the vending machines, 
and gifts shops, patients and 
their families get confused.  When we 
provide calorie-dense, nutritionally-depleted 
foods in our facilities, our health care workers 
suffer the consequences.  And when hospitals 
are not leading the way in available food 
choices, how can we call upon other facilities 

to make appropriate responsible changes 
to invoke the societal changes necessary 
in order to address health issues such as 
obesity, diabetes, hypertension, cancer and 
heart disease?  As I vowed in an op-ed in 
the Chronicle Herald in March 2008, ‘the 
free lunch is over.’  And to do any less than 
advocate for these important changes would 
be nothing short of ‘laissez-faire cardiology.’  
And thus I will continue the pursuit of a 
healthier cafeteria at the Saint John Regional 
Hospital.   Joni Donahue, Director of Nutrition 
and Food Services at the Saint John Regional 
Hospital, had been working on healthier food 
choices long before my arrival.  She has been 
appreciative of physician support for change, 
and through 2009, I do hope that we will see 
a steady trending towards more healthful fare.

My lobby for healthier choices in the cafeteria 
will be helped by the launch of the 2009 New 
Brunswick Heart Centre Health Improvement 
Challenge (NBHC HIC).  This is a unique 
and innovative project that will undoubtedly 
be modelled across the country.  I firmly 
believe that health care workers need to be 

as healthy as possible themselves, 
not only to avoid disease, but 

to enjoy life to the fullest.  In 
the same way that we want 

our children’s teachers to 
be the best educators 
possible, should we 
not expect that our 
patients would want 
their healthcare team 
to be leading by healthy 

example?  I believe that the 
NBHC HIC will be an amazing 

opportunity for learning, for 
team building, for improved morale, 

and of course – for better health!

See you at the finish!

Your comments regarding this article can  
be sent via e-mail to the following address:  
nbhc@reg2.health.nb.ca

 
In the same 

way that we want our 
children’s teachers to be the 

best educators possible, should 
we not expect that our patients 

would want their healthcare 
team to be leading by 

healthy example?
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La	politique	
des	cafétérias	
d’hôpital
Dr. Robert Stevenson
Cardiologiste Centre cardiaque du N.-B.

Tout a commencé il y a environ un an, alors que 
j’étais encore médecin résident à Halifax. La 
Politique en matière d’alimentation et de nutrition 
pour les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse 
venait d’entrer en vigueur, et les élèves de l’école 
secondaire Citadel se ruaient au QE2 Health 
Sciences Centre à l’heure du dîner pour manger 
des frites, de la poutine et des hamburgers au 
fromage. Plutôt ironique que ce soit à l’hôpital que 
les élèves retrouvent leur malbouffe préférée.

Un groupe de médecins, de résidents et 
d’infirmières avait été invité à l’école secondaire 
Citadel pour un dîner « santé » à la cafétéria. 
Une brève agitation médiatique s’en était suivie. 
Des changements ont alors été réclamés au sein 
de l’hôpital, et pourtant, très peu de choses ont 
changé depuis. Nous avions formé un groupe de 
surveillance composé de travailleurs de la santé 
préoccupés par la situation.  Nous avions des 
réunions et exercions des pressions pour que les 
gens puissent choisir parmi diverses options santé. 
Tout ce que je peux dire, c’est que les options 
offertes dans les cafétérias ont bien peu changé; 
toutefois, j’ai énormément appris sur les cafétérias 
d’hôpital.

J’ai également rencontré des personnes très 
intéressantes dans le cadre de ce travail. En 
collaboration avec Dr Yoni Freedhoff du Bariatric 
Medical Institute d’Ottawa, j’ai rédigé un éditorial 
sollicité dans le Journal de l’Association médicale 
canadienne. Nous demandions bien peu de choses : 
1) le retrait des gras trans des cafétérias d’hôpital 
et une variété d’aliments à faible teneur en sodium 
et en matières grasses et à teneur élevée en fibres 
à tous les repas, et 2) l’affichage de l’information 
nutritionnelle aux points de vente. En fin de compte, 
notre proposition relative aux cafétérias d’hôpital 

n’est guère différente de celle mise en œuvre dans 
la ville de New York et dans l’État de la Californie. 
Après la parution de l’éditorial en juillet, le ministre 
de la Santé du Québec, Dr Yves Bolduc, a affirmé 
qu’il veillerait à ce que ces changements 
soient mis en œuvre dans tous les 
établissements de soins de santé 
de la province au plus tard en 
2009. Il ne me reste donc plus 
qu’à vérifier s’il y est parvenu!

En mai dernier, moi-même 
ainsi qu’un groupe de 
professionnels de la santé 
de Halifax incluant Gillian 
Yates, Wanda Firth, Drs 
Nick Giacomantonio ainsi 
que Richard Conwell ont lancé 
le Canadian Healthy Hospital 
Cafeteria Project Survey (CHHCPS – 
prononcé « chips »). Sans aucune publicité 
officielle, toutes les provinces ont participé à ce 
sondage. Nous étions à la recherche de cafétérias 
d’hôpital qui prêchaient par l’exemple, c’est-à-dire 
qui mettaient en pratique les principes nutritionnels 
fondamentaux décrits dans le Guide alimentaire et 
nutritionnel pour les écoles de la Nouvelle-Écosse. 
Les résultats ont été compilés et devraient être 
publiés au printemps. J’espère pouvoir visiter les 
établissements ayant obtenu les meilleurs résultats 
afin de découvrir leur secret!

Montrer l’exemple, voilà un principe fondamental. 
Les établissements de soins de santé devraient 
montrer un exemple sain. Ils devraient offrir le 
choix, mais le choix parmi diverses options santé. 
Comme le disait Dr Freedhoff : « La malbouffe est 
le nouveau tabac ». Lorsque les hôpitaux offrent 
des aliments de mauvaise qualité à leurs points 
de vente, dans leurs machines distributrices et 
dans leurs boutiques de cadeaux, les patients et 
leur famille n’y comprennent rien. De plus, lorsque 
nous offrons dans nos établissements des aliments 
caloriques et peu nutritifs, nos travailleurs de la 
santé en subissent les conséquences. Lorsque 
les hôpitaux ne montrent pas l’exemple grâce 
aux options alimentaires qu’ils offrent, comment 
pouvons-nous demander aux autres établissements 
de faire des changements responsables en 

invoquant les changements sociaux nécessaires 
à la résolution de problèmes de santé tels que 
l’obésité, le diabète, l’hypertension, le cancer 
et les maladies cardiaques? Comme j’en ai fait 

la promesse dans une page d’opinions du 
Chronicle Herald en mars 2008, 

« fini les dîners gratuits! » Ne pas 
promouvoir ces changements 

importants serait ni plus ni 
moins que de la cardiologie 
de laisser-faire. Par 
conséquent, je poursuivrai 
ma quête d’une cafétéria 
plus saine à l’hôpital 
régional de Saint John. 

Joni Donahue, directrice de 
la nutrition et des services 

alimentaires à cet hôpital, 
travaillait à l’intégration d’options 

alimentaires plus saines bien avant mon 
arrivée. Elle apprécie le soutien des médecins 

à l’égard de ces changements, et tout au long de 
l’année 2009, j’espère que nous constaterons une 
tendance constante vers une alimentation plus 
saine.

Les pressions que j’exerce afin d’obtenir des 
options plus saines à la cafétéria seront renforcées 
par le lancement de l’initiative Défi mieux-être 2009 
du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick. Il s’agit 
d’un projet unique et novateur qui sera sans aucun 
doute imité à l’échelle du pays. Je crois fermement 
que les travailleurs de la santé doivent eux-mêmes 
être le plus en santé possible, non seulement pour 
éviter les maladies, mais également pour profiter 
de la vie au maximum. Tout comme nous voulons 
que nos enfants aient les meilleurs éducateurs qui 
soient, ne serait-il pas normal que nos patients 
souhaitent que leur équipe de professionnels de 
la santé montre un exemple sain? Je crois que 
l’initiative Défi mieux-être 2009 sera une occasion 
unique d’apprendre, de collaborer, de relever le 
moral des troupes et bien entendu, d’améliorer la 
santé!

À bientôt!

Note : Envoyez vos commentaires au sujet de  
cette article par courriel à l’adresse suivante :   
nbhc@reg2.health.nb.ca

Tout 
comme nous 

voulons que nos enfants 
aient les meilleurs éducateurs 

qui soient, ne serait-il pas normal 
que nos patients souhaitent que 
leur équipe de professionnels 

de la santé montre un 
exemple sain?
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Recently, the 
Canadian Medical 
Association Journal 
(CMAJ) released 
a study regarding 
the interaction 
between proton 
pump inhibitors and 
clopidogrel.1 This 

report was also picked up by the lay press 
and was presented, in part, on the popular 
morning television news program “Canada 
AM” (CTV).  As a result, there have been a 
number of questions regarding the clinical 
implication of this study with regard to our NB 
Heart Centre cardiac patients. 

Background
Clopidogrel (Plavix®) is a prodrug and 
requires metabolism by the CYP 450 
enzyme system to be activated (specifically 
isoenzyme 2C19 and 3A4 to a lesser extent).   
Most proton pump inhibitors (PPIs) are also 
metabolized through the CYP P450 pathway 
via 2C19 as substrates.  However, certain 
PPIs such as omeprazole (Losec®) and 
esomeprazole (Nexium®) are also inhibitors 
of the 2C19 isoenzyme.  This interaction may 
interfere with the activation of clopidogrel.2  It 
is unclear whether lansoprazole (Prevacid®) 
or rabeprazole (Pariet®) also have this 
inhibitory effect on the 2C19 isoenzyme.  

Pantoprazole (Pantoloc®, Tecta®) does not 
appear to be a potent CYP 2C19 inhibitor and 
seems to be a low affinity substrate for this 
enzyme.  Based on the current knowledge, 

pantoprazole appears to be the PPI which has 
the least effect on the metabolism and the 
activation of clopidogrel.    

Study	Summary
Juurlink DN, et al conducted a nested case 
control study from the Ontario Drug Benefits 
(ODB) database between 2002 and 2007 in 
patients > 66 years old, who commenced 
clopidogrel following hospital discharge for 
an acute myocardial infarction (MI) (n= 13 
636).1  They identified 734 cases of patients 
readmitted with an MI within 90 days and 
2057 controls.  

After multivariate analysis, current use of 
PPIs was associated with an increased risk of 
reinfarction within 90 days (Odds Ratio 1.27 
with a 95% confidence interval of 1.03 to 
1.57).  Upon further analysis, pantoprazole 
was found to have no association with 
readmission for MI (OR 1.02 with a 95% 
confidence interval of 0.7 to 1.4).

Limitations
This is a case controlled study, not a 
randomized controlled trial.  Therefore, there 
are a number of uncontrollable variables 
that affect the validity of the results.  In 
general, the case group had more patients 
with heart failure, renal failure, and diabetes 
with complications.  The case group was 
also taking less ACE inhibitors (57.1% vs 
65.6%), less statins (71.8% vs 77.4%), and 
less beta blockers (70.2% vs 74.4%).  In 
addition to the above limitations, ASA use was 
not adequately reported as many patients 
purchase this product over the counter and 

not through the prescription drug plan.  As 
with these types of studies, there is a risk 
that the results are overestimated.  

Recommendations
This is grade 2B evidence at best and at 
most is hypothesis generating.  However, 
in the absence of better evidence, such as 
a randomized control trial, we do need to 
safeguard our patients wherever possible.   
Since the switch from one PPI to another has 
a relatively low impact with regard to patient 
outcomes and may have a significant impact 
on the effectiveness of clopidogrel, we feel 
it reasonable to recommend the following for 
patients taking clopidogrel and a PPI: 

•	 First,	evaluate	if	a	PPI	is	actually	
indicated	or	required	for	your	patient

 If possible, for management of chronic 
stable GERD, consider the use of an H2 
antagonist such as ranitidine.

 A PPI may not be indicated in all patients 
on antiplatelet therapy. Those at higher risk 
of GI bleeding include patients with history 
of ulcer disease, ulcer complications or 
GI bleeding, dual antiplatelet therapy or 
concomitant anticoagulant therapy, or with 
more than one of the following risk factors: 
age 60 years or more, corticosteroid use, 
dyspepsia or GERD symptoms.4 

•	 If	the	PPI	is	required,	consider	using	
pantoprazole	(Pantoloc®	or	Tecta®)

 Of note, the NB Prescription Drug Program 
(NB PDP) has recently listed pantoprazole 
magnesium (Tecta®) in doses up to 40 mg 
daily as a regular benefit.3  

 

 Tecta and Pantoloc are NOT 
interchangeable, as Tecta is pantoprazole 
magnesium and Pantoloc is pantprazole 
sodium. It is not anticipated that the salt 
component will alter the pharmacokinetics 
of the drug with respect to liver 
metabolism and potential for interaction 
with clopidogrel.

 The New Brunswick Regional Health 
Authorities (RHA A and B) are in the 
process of adding pantoprazole to their 
formulary in addition to lansoprazole.  In 
the interim, supplies of pantoprazole are 
being brought in as non-formulary status 
and will be supplied as ordered.

Any questions or comments, please feel free 
to contact Trudy Arbo, Clinical Pharmacy 
Practice Leader for the NB Heart Centre via 
email at arbtr@reg2.health.nb.ca or with Dr. 
V. Paddock, Medical Director, NBHC.
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Le Canadian Medical Association Journal 
(CMAJ) a récemment publié une étude en 
lien avec l’interaction entre les inhibiteurs 
de la pompe à protons et le clopidogrel. 
Ce rapport a aussi été retenu par la presse 
et a été diffusé, en partie, à l’émission 
populaire du matin “Canada AM” (CTV).  Il 
en a découlé de nombreuses questions 
au sujet de l’implication clinique de cette 
étude  relativement à nos patients au Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick. 

Faits saillants
Le clopidogrel (PlavixMD) est un 
promédicament qui exige l’activation 
métabolique du système d’enzymes CYP450 
(plus particulièrement l’isoenzyme 2C19, 
et à plus faible degré l’isoenzyme 3A4). 
La majorité des inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP), est également métabolisée par 
voie du CYP450, au moyen des 2C19 comme 
substrats. Cependant, certains IPP, tels que 
l’oméprazole (LosecMD) et l’esoméprazole 
(NexiumMD) sont également des inhibiteurs 
de l’isoenzyme 2C19. Cette interaction peut 
affecter l’activation du clopidogrel.2 On ne 
peut déterminer clairement si le lansoprazole 
(PrevacidMD) ou le rabéprazole (ParietMD) 
exercent également cet effet inhibiteur sur 
l’isoenzyme 2C19.

Le pantoprazole (PantolocMD, TectaMD) ne 
semble pas être un inhibiteur puissant 
du CYP 2C19, mais plutôt un substrat à 
faible affinité de cet enzyme. Selon les 
connaissances actuelles, il semble que le 
pantoprazole est l’IPP qui affecte le moins le 
métabolisme et l’activation du clopidogrel.

Résumé de l’étude
D.N. Juurlink et coll. ont effectué une étude 
cas témoins fondée sur la base de données 
du Programme de médicaments de l’Ontario 
(PMO), entre 2002 et 2007, à laquelle 
participaient des patients âgés de 66 ans et 
plus. Après avoir été traités pour un infarctus 
du myocarde aigu (IMA) (n=13 636), ceux-ci 
avaient commencé à prendre le clopidogrel 
suivant leur congé de l’hôpital.1 On a souligné 
734 cas où les patients ont été réadmis dans 
les 90 jours en raison d’un IM et 2 057 cas 
témoins.

À la suite d’une analyse multidimensionnelle, 
on a constaté que l’utilisation actuelle 
des IPP est associée à l’augmentation du 
risque de subir un infarctus supplémentaire 
dans les 90 jours (rapport de cotes 
1,27 selon un intervalle de confiance à 
95 % de 1,03 à 1,57). En fonction des 
analyses subséquentes, on a conclu que 
le pantoprazole  n’avait aucun lien avec la 
réadmission dû à un IM (OU, 1,02 avec un 
intervalle de confiance à 95 % de 0,7 à 1,4).

Restrictions
Il s’agit d’une étude cas témoins et non pas 
d’un essai contrôlé sur échantillon aléatoire. 
Donc, il existe un nombre de variables 
incontrôlables qui affectent la validité des 
résultats. Généralement, le groupe témoin 
comprenait un nombre plus élevé de patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque ou rénale 
et de diabète avec complications. Le groupe 
témoin prenait également moins d’inhibiteurs 
de l’ECA (57,1 % par rapport à 65,6 %), 
moins de statines (71,8 % par rapport à 
77,4 %) et moins de bétabloquants (70,2 % 
par rapport à 74,4 %). Outre les restrictions 

susmentionnées, l’utilisation de l’AAS n’a 
pas été notée adéquatement puisque de 
nombreux patients achètent ce produit sans 
ordonnance et non pas par l’intermédiaire du 
régime de médicaments d’ordonnance. De 
plus, ce genre d’étude comporte un risque de 
surestimation des résultats.

Recommandations
Au mieux, il s’agit d’une preuve de niveau 
2B et, dans le meilleur des cas, cela permet 
d’élaborer des hypothèses. Cependant, en 
l’absence de meilleures preuves, tel que 
l’essai aléatoire contrôlé, nous devons 
protéger nos patients dans la mesure du 
possible. Puisque le changement d’un IPP 
pour un autre ne produit que des incidences 
relativement mineures sur les résultats 
obtenus par les patients et qu’il peut 
influencer considérablement l’efficacité du 
clopidogrel, nous sommes d’avis qu’il est 
raisonnable de recommander les directives 
suivantes aux patients qui prennent le 
clopidogrel et un IPP :

•	 D’abord,	évaluer	si	votre	patient	
requiert véritablement un IPP.

 Si possible, pour la gestion du GERD 
chronique stable, considérer l’utilisation 
d’un antagoniste H2 tel que la ranitidine.

 Un IPP peut être déconseillé pour 
certains patients suivant une thérapie 
antiplaquettaire. Parmi les personnes 
qui courent un risque plus élevé de 
souffrir du saignement de l’appareil 
gastro-intestinal, on compte les patients 
ayant des antécédents de maladies 
ulcéreuses, de complications ulcéreuses 
ou de saignement de l’appareil gastro-
intestinal, ceux qui ont suivi une thérapie 
antiplaquettaire double ou une thérapie 
anticoagulante concomitante, ainsi que 
ceux touchés par un ou plusieurs des 
facteurs à risque suivants : le patient 
est âgé de 60 ans ou plus, il utilise 
le corticostéroïde ou il présente des 
symptômes de dyspepsie ou de GERD.4

•	 Si	le	IPP	est	nécessaire,	envisager	
l’utilisation	du	pantoprazole	
(PantolocMD ou TectaMD).

 Il importe de souligner que le pantoprazole 
magnésien (TectaMD) a récemment été 
ajouté à la liste du Plan de médicaments 
sur ordonnance du Nouveau-Brunswick 
(PMONB) à titre de prestation courante, et 
ce, en doses allant jusqu’à 40 mg par jour.3 
Les médicaments Tecta et Pantoloc NE 
SONT PAS interchangeables puisque Tecta 
est un pantoprazole magnésien et Pantoloc 
est un pantoprazole sodique. On prévoit 
que le composant sel ne modifiera pas la 
pharmacocinétique du médicament quant 
au métabolisme du foie et à l’interaction 
potentielle avec le clopidogrel.

 Les régies régionales de la santé (RRS 
A et RRS B) procèdent actuellement à 
l’inscription du pantoprazole à leurs listes 
en plus du lansoprazole. Entre-temps, des 
stocks de pantoprazole sont conservés et 
quoique celui-ci ne figure pas sur la liste, il 
sera fourni à mesure qu’il est commandé.

 Aux fins de vos propres dossiers, veuillez 
trouver ci-joint un exemplaire de l’étude 
effectuée par Juurlink et coll. et un résumé 
des données fournies par Rx Files.

Pour toute question ou tout commentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec Trudy 
Arbo, chef de la pratique en pharmacie 
clinique, Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick, par courriel à l’adresse  
arbtr@reg2.health.nb.ca, ou avec le docteur 
V. Paddock, directeur du Centre Cardiaque du 
Nouveau-Brunswick.
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In late January of 
this year, Health 
Minister Michael 
Murphy announced 
that additional 
funding totalling 
3.2 million dollars 
would be provided 

to the New Brunswick Heart Centre in order 
to help increase the number of cardiac 
surgical procedures and to decrease surgical 
wait times.  This important and welcomed 
announcement followed many months of 
discussion between the NB Heart Centre and 
the Department of Health.  These funds will 
help to provide more equipment and human 
resources, so that an additional 150 cardiac 
surgeries can be performed each year. 

Since September of 2007, the number of 
patients waiting for cardiac surgery at the 
New Brunswick Heart Centre has more than 
doubled.  On any given day, approximately 
120-140 patients are on that list, waiting at 
home for their turn at a cardiac operation 
(Table 1:  Patients Waiting Monthly Average).  
For many patients, the wait has been 
excessively long, sometimes more than six 
months. The wait time is particularily significat 
for non-urgent patients (see Table 2 and 3).

Continuous efforts have been made to 
address this problem, with only two real 
solutions existing: perform more surgeries 
locally or facilitate the transfer of New 
Brunswick patients to nearby provinces so 

On March 25, 2009, the 
New Brunswick Heart Centre 
(NBHC) hosted its 18th Annual 
NBHC Statistics Dinner at 
the Union Club on Germain 
Street in Saint John, New 
Brunswick.  Dr. Rand Forgie, 
Cardiac Surgeon at the NBHC 
has provided the leadership 
in organizing this event since 
the inception of the NBHC in 
April 1991.  This annual event 
is well attended by employees 
of the NBHC, physicians, 
nurses, administrators and 
clerical support.  This year, 
we had the pleasure of having 
several members of RHA 
B senior executive team: 
Donald Peters (CEO), Nancy 
Savage (VP Clinical Services) 
and John Laidlaw (Chairman 
of the Board of Directors) 
and representation from the 
Department of Health: Don 
Ferguson (Deputy Health 
Minister).  Also in attendance 
was Margaret Melanson 
(Executive Director Zone 2) 
and Dr. Nowak (member of the 
NB Cardiac Services Advisory 
Committee-Zone 7 Miramichi).

This year, presentations 
related to all aspects of the 
NBHC services: Cardiology/
Cardiovascular Health & 
Wellness program (Dr. 
Bewick), Interventional 
Cardiology (Dr. Paddock), 
Electrophysiology (Dr. 
Toal) and Cardiac Surgery/
Telehealth applications (Dr. 
Pelletier).  In addition to these, 
the audience was presented 
with a new Smoking Cessation 
initiative-the Ottawa Heart 
Institute Model (Dr. Rob 
Stevenson) and the NB Heart 
Centre Health Improvement 
Challenge (Dr. Greg Searles).  
The information 
presented at 
this event has 
been referred 
to by Nancy 
Savage as 
“containing 
valuable quality 
improvement 
data 
concerning 
the NB Heart 
Centre”.

Dr. Rand Forgie provided 
the leadership in the 

organization of this event 
since 1991

Le Dr Rand Forgie dirige cet 
événement depuis 1991

NBHC	Annual	 
Statistics	Dinner

Le 25 mars 2009, le Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) tenait son 18e Souper 
annuel sur les statistiques du 
CCNB au Club Union situé sur 
la rue Germain à Saint John, au 
Nouveau-Brunswick. Le Dr Rand 
Forgie, chirurgien cardiaque au 
CCNB, dirige cet événement de 
main de maître depuis la création 
du CCNB en avril 1991. Cette 
manifestation annuelle est très 
fréquentée par les employés, 
les médecins, le personnel 
infirmier, les administrateurs et 
le personnel de bureau du CCNB. 
Cette année, nous étions heureux 
d’accueillir plusieurs membres 
de l’équipe de la haute direction 

de la RRS B, soit 
Donald Peters 
(président-
directeur 
général), Nancy 
Savage (vice-
présidente, 
Services 
cliniques) et John 
Laidlaw (président 
du conseil 
d’administration) 
et un 
représentant 
du ministère 

de la Santé, Don Ferguson 
(sous-ministre de la Santé). 
Étaient également présents 
Margaret Melanson (directrice 
administrative, zone 2) et le 
Dr Nowak (membre du Comité 
consultatif sur les services 
en cardiologie du Nouveau-
Brunswick-zone 7, Miramichi).

Cette année, les présentations 
portaient sur tous les aspects 
des services du CCNB : 
Cardiologie/Programme de santé 
cardiovasculaire et de mieux-
être (Dr Bewick), Cardiologie 
d’intervention (Dr Paddock), 
Électrophysiologie (Dr Toal) et 
Chirurgie cardiaque/Applications 
de la télésanté (Dr Pelletier). 
De plus, on a présenté à 
l’auditoire une nouvelle initiative 
de renoncement au tabac de 
l’Institut de cardiologie d’Ottawa 
(Dr Rob Stevenson) et le Défi 
mieux-être 2009 du Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick 
(Dr Greg Searles). Selon Nancy 
Savage, les renseignements 
présentés durant cet événement 
« comportent de précieuses 
données liées à l’amélioration 
de la santé à l’égard du 
Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick ». 

Souper	annuel	sur	les	
statistiques	du	CCNB

Cardiac	Surgery	
Funding	
Announcement
Dr.	Marc	Pelletier
Clinical Department Head, Cardiac Surgery
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Table	3:	90th	Percentile	Wait	(days)
Tableau	3	:	Jours	d’attente	(90e	percentile)
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Table	1:	Patients	Waiting	Monthly	Average
Tableau 1 : Patients en attente Moyenne mensuelle
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Table	2:	Surgery	within	 
Recommended	Maximal	Wait	Time
Tableau	2	:	Chirurgie	cardiaque	à	l’intérieur	du	
Temps	d’Attente	Maximale	Recommendé
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Emergency	+	Urgent	Inpatient	0-7	days 
Cas	très	urgents	et	urgents	à	l’interne	0	à	7	jours

Urgent	Outpatient	0-14	days 
Cas	urgents	à	l’externe	0	à	14	jours

Non-Urgent	Outpatient		<6	weeks 
Cas	non-urgents	à	l’externe	<	6	semaines

they may receive timely surgery.  Each 
year, approximately 200 patients 
from New Brunswick have been sent 
to either Nova Scotia or Quebec for 
their cardiac surgery, at an average 
annual cost to the province of over 3 
million dollars.  While some choose 
this option for family or personal 
reasons, many do so simply because 
of the long waiting list in New 
Brunswick.  The cost to the province 
is substantial, and that money is never 
recovered.  

The support provided by the 
Department of Health’s funding 
announcement makes sense to New 
Brunswick on many levels.  The 
money spent will be re-invested 
into New Brunswick salaries, 
creating permanent jobs.  Recent 
statistics suggest that results for 
cardiac surgery at the NB Heart 
Centre are superior to most 
other Canadian centres.  Providing 
more funding to this centre rewards 
its excellent track record and allows 
more patients to benefit from its 
resources.  The past successes of 
the NBHC is a testament to the hard 
work and devotion of all the personnel 
attached to the program.  Most 
importantly, the recent announcement 
will allow more New Brunswickers 
to have surgery within their own 
province, and in a timelier manner.

We applaud the government’s decision 
in these difficult fiscal times, and 
we hope that future collaborations 
will continue to benefit the health of 
New Brunswickers. 

Annonce	de	
financement	
pour	la	
chirurgie	
cardiaque
Dr.	Marc	Pelletier 
Chef du service clinique de chirurgie cardiaque

Vers la fin du mois de janvier de cette année, 
Michael Murphy, ministre de la Santé, a annoncé 
qu’il accordait un financement supplémentaire 
de l’ordre de 3,2 millions de dollars au Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick en vue de 
favoriser l’augmentation du nombre d’interventions 
chirurgicales cardiaques et de réduire les délais 
d’attente. Cette importante annonce bienvenue 
résulte des nombreuses discussions qui se sont 
déroulées sur plusieurs mois entre le Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick et le ministère 
de la Santé. Ces fonds aideront à fournir de 
l’équipement et des ressources humaines 
supplémentaires afin de pouvoir pratiquer 
annuellement 150 interventions chirurgicales 
cardiaques supplémentaires.

Depuis septembre 2007, le nombre de patients 
en attente d’une chirurgie cardiaque au Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick a plus que 
doublé. D’ordinaire la liste d’attente compte 
environ de 120 à 140 patients qui attendent 
leur tour chez eux pour subir une intervention 
cardiaque. Pour certains patients, cette attente 
est excessivement longue et peut durer plus de 
six mois (Tableau 1).  Les temps d’attente sont 
particulièrement prolongés pour les patients non-
urgent (Tableau 2 et 3).

Des efforts continus ont été déployés pour 
traiter ce problème auquel on ne prévoit que 
deux solutions vraisemblables : pratiquer 
davantage d’interventions chirurgicales à l’échelle 
locale ou faciliter le transfert des patients néo-
brunswickois vers les provinces avoisinantes 
afin qu’ils subissent une chirurgie en temps 

opportun. Chaque année, environ 200 patients 
néo-brunswickois sont dirigés vers la Nouvelle-
Écosse ou le Québec pour subir une intervention 
chirurgicale cardiaque, ce qui représente pour la 
province des coûts annuels moyens s’élevant à 
plus de trois millions de dollars.

Quoique certaines personnes choisissent 
cette option pour des raisons familiales ou 
personnelles, d’autres le font tout simplement 
pour éviter les longs délais d’attente au Nouveau-
Brunswick. La province subit en conséquence des 
coûts énormes qui ne sont jamais récupérés.        

Le soutien offert par le ministère de la Santé par 
l’intermédiaire de son annonce de financement 
est une mesure judicieuse dont le Nouveau-
Brunswick tirera profit à bien des égards. Les 
sommes dépensées seront réinvesties en tant 
que salaires versés aux Néo-Brunswickois sous 
forme de création d’emplois permanents. Les 
statistiques récentes révèlent des résultats 
supérieurs en matière d’interventions chirurgicales 
cardiaques pratiquées au Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick par rapport à la majorité 
des autres centres canadiens. Le financement 
supplémentaire accordé à ce centre représente 
une récompense pour son excellent rendement 
et permet à un plus grand nombre de patients 
de profiter de ses ressources. Les succès vécus 
dans le passé témoignent du beau travail et du 
dévouement du personnel associé au Centre 
cardiaque du N.-B.  Cette dernière annonce 
permettra surtout à un plus grand nombre de 
Néo-Brunswickois de subir une chirurgie dans leur 
propre province, et ce, en temps opportun.

Nous félicitons le gouvernement de sa décision 
dans cette période économique difficile et nous 
espérons que la santé des Néo-Brunswickois 
continuera à profiter d’autres efforts de 
collaboration. 
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Francine	Bordage
Administrative Director

The New Brunswick Heart Centre (NBHC) is 
mandated with the delivery of quality tertiary 
cardiac care in both of New Brunswick’s 
official languages.  Previous articles in 
the NBHC HeartBeat have focused on the 
importance of maintaining and reporting on 
an up to date linguistic profile for the program 
(Fall 2006) and providing an overview of 
the various initiatives undertaken at the 
NBHC to enhance, maintain and evaluate 
our performance in delivering services in 
the recipient’s language of choice (Summer 
2008).

In this issue of the NBHC HeartBeat, we 
present to our readers the results of a 
Language of Service Survey conducted at the 
NBHC between the months of April to August 
2008.

Purpose	of	the	Survey
The purpose of the survey was multifaceted:

•	 To	determine	the	level	of	satisfaction	
of francophone patients/family with the 
language of service while receiving care at 
the NBHC

•	 To	evaluate	the	performance	of	the	NBHC	
and the Saint John Regional Hospital (SJRH) 
in fulfilling their linguistic mandate

•	 To	identify	the	areas	of	difficulty	
encountered by the patients/family in 
receiving services in French while at the 
NBHC

•	 To	provide	the	patients/family	an	
opportunity to voice their concerns with the 
language of service

•	 To	develop	a	formal	tool	for	ongoing	
auditing of the language of service instead 

of relying on and attempting to respond 
to “hearsay or anecdotes” concerning the 
language of service delivery  

•	 To	be	proactive	versus	reactive	

Target	Population
The population targeted in the survey were 
patients and family who requested French as 
their preferred language.  The participants 
were either unilingual French or bilingual (with 
various functional levels of spoken English).  
All participants had indicated French as being 
their preferred language.

Results
A total of 132 surveys were conducted.  
The choice of method of delivery was left 
to the decision of the respondents and was 
distributed as follows:  55% (73) face to 
face, 45% (59) via phone, and 0% by mail.  
The overall results showed that the majority 
of respondents (93%) were Very Satisfied 
(56%) or Satisfied (37%) with the language 
of service while at the NBHC/SJRH.  The 
remainder of patient’s level of satisfaction 
were Neutral (1%), Dissatisfied (5%) and Very 
Dissatisfied (1%).  

The patients were slightly more satisfied than 
the family (1.75 for patients and family 2.13) 
with the language of service in French.  The 
confidence interval was 95%.  

The overall results indicated that the 
majority of respondents were satisfied 
with their experience with the language of 
service during their stay at the NBHC.  The 
respondents were encouraged to comment 
on any aspects of their experience.  Here are 
some of the recurring themes identified from 
the comments provided:

•	 Respondents	were	pleased	with	the	fact	
that “someone” valued their opinion and 
“cared enough” to ask them about their 
experience

•	 The	respondents	who	had	a	previous	stay	
at the NBHC identified an improvement in 
the language of service in French

•	 Respondents	reported	that	staff	enquiring	
about their preferred language was a 
common occurrence

•	 Patients	from	the	community	wait	list	
had very positive comments about the 
personnel from the NBHC Access office 
and the quality of the information provided 
prior to them coming to the NBHC

Conclusion
The provision of quality services in the 
recipients’ language of choice requires 
methods of monitoring or auditing of the 
effectiveness of the various initiatives put 

Very Satisfied
Très satisfait

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Very Dissatisfied
Très insatisfait

Family	/	familles		Mean	/	
Moy.	d’échantillon 

=	2.13

N=132
Patients	92	(70%)							Family	/	Familles	40	(30%)

Overall	Satisfaction	/	Niveau	de	satisfaction

Mean	satisfaction	/	Moyenne	1.973

95% Confidence Interval
 95% Intervalle de confiance

Patients/Patients		 
Mean	/	Moy.	d’échantillon 

=	1.75

in place.  An auditing tool that provides 
feedback from the recipients (patients and 
family) of the service is very valuable to those 
charged with this mandate.  The development 
and piloting of a survey questionnaire has 
provided the NBHC personnel with a valuable 
auditing tool that will continue to be utilized 
on an ongoing basis.  Beginning in March 
2009, all NBHC patients/family who indicated 
French as their preferred language will 
receive a survey questionnaire via mail once 
discharged home.  The completed survey can 
be returned to the NBHC in a self addressed 
and stamped envelope.  The responses will 
be thoroughly reviewed and the areas of 
dissatisfaction will be addressed accordingly.  
The NBHC will continue to work diligently to 
provide access to services in both of NB’s 
official languages.   

Language	of	Service	Survey:
Final	Results
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Le Centre 
cardiaque 
du Nouveau- 
Brunswick 
(CCNB) a le 
mandat de 
livrer des soins 
cardiaques 

tertiaires de qualité dans les deux langues 
officielles du N.-B.  Dans deux articles 
antécédents on a discuté de l’importance 
de maintenir un profil linguistique à jour 
pour le CCNB (automne 2006) et donnait un 
aperçu de plusieurs initiatives qui ont débuté 
au CCNB afin d’améliorer, de maintenir 
et d’évaluer la performance du CCNB à 
offrir des soins dans la langue préférée du 
récipient des services (été 2008).

Dans cette publication nous présentons à 
nos lecteurs et lectrices les résultats d’un 
sondage sur la langue de service conduit 
entre avril et août 2008.

But	du	sondage
Le sondage avait comme buts:

•	 Déterminer	le	niveau	de	satisfaction	des	
patients/familles francophones avec la 
langue de service lors de leurs visites au 
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick 
(CCNB)

•	 Évaluer	la	performance	du	CCNB	et	de	
l`Hôpital régional de Saint John (HRSJ) à 
remplir son mandat linguistique

•	 Identifier	les	difficultés	encourues	par	les	
patients/familles durant leur séjour au 
CCNB

•	 Offrir	aux	patients/familles	l`opportunité	
de verbaliser leurs opinions au sujet de 
la lange de service et ceci avant leurs 
congé de l`hôpital

•	 Développer	un	outil	formel	pour	évaluer	
de manière continue la performance du 
CCNB au lieu de se fier aux “ouï-dires ou 
anecdotes”

•	 Pro-actif	versus	ré-actif

Population	cible
La population cible comprend tous les 
patients et familles qui ont reçus des services 
au CCNB qui avaient indiqués le français 
comme leur langue de choix.  Les répondants 
sont unilingues francophones ou bilingues 
(avec un niveau fonctionel d`anglais varié) et 
qui ont indiqué le français comme leur langue 
de choix.

Résultats 
Un total de 132 sondages furent administrés.  
La méthode d’administration fut laissée au 
choix du répondent et est distribuée de la 
façon suivante : 55% (73) en personne, 45% 
(59) par téléphone et 0% par la poste.  La 
majorité (93%) des répondents démontrèrent 
un niveau élevé de satisfaction  avec 56% 
indiquant Très satisfait et 37% indiquant 
Satisfait avec la langue de service en français 
lors de leur séjour au CCNB.  Le restant des 
répondents ont indiqué Neutre (1%), Insatisfait 
(5%) et Très insatisfait  (1%).  

Les patients sont un peu plus satisfait quand 
comparé à leur famille (1.75 pour patients et 
familles 2.13) avec la langue de service en 
français.  L’intervalle de confiance est 95%. 

Les résultats indiquent que la majorité 
des répondants furent satisfaits avec leur 
expérrience avec la langue de service lors de 
leur séjour au CCNB.  Les répondents furent 
encouragés à faire des commentaires sur 
tout aspect de leur expérience lors de leur 
séjour.  Les commentaires furent regroupés 
par les thèmes suivants :

•	 les	répondents	furent	satisfait	que	
“quelqu’un” valorisait leur opinion ainsi 
que d`avoir l`opportunité de verbaliser 
leur satisfaction ou insatisfaction avec la 
langue de service

•	 les	répondants	ayant	une	expérience	
antérieure au CCNB rapportaient une 
amélioration marquée dans la qualité 
du service dans leur langue de choix 
(français)

•	 les	répondants	rapportent	que	les	
employés leur demandaient souvent 
qu`elle était leur langue de choix 

•	 les	patients	de	la	liste	d`attente	
communautaire avaient des 
commentaires très positifs au sujet 
du personnel du bureau de l`Accès au 
Centre cardiaque ainsi que de la qualité 
de l`information reçu même avant de 
venir au Centre cardiaque.    

Conclusion     
Afin d’offrir des services de qualité dans la 
langue de choix du client, des méthodes de 
surveillance ou de vérification doivent être 
mises en place pour évaluer l’efficacité des 
diverses initiatives instaurées. Un outil de 
vérification qui prévoit la rétroaction des 
clients (patients et soignants) au sein d’un 
service s’avère précieux pour les personnes 
chargées du présent mandat. L’élaboration 
et la gestion d’un questionnaire de sondage 
a permis aux employés du CCNB de profiter 
d’un outil de vérification de valeur qui sera 
utilisé de façon continue. Dès mars 2009, 
tous les patients et les soignants du CCNB 
ayant indiqué le français comme langue 
de préférence recevront par la poste un 
questionnaire de sondage par suite au congé 
de l’hôpital du patient. Ce questionnaire, une 
fois rempli, peut être retourné au CCNB dans 
l’enveloppe adressée et préaffranchie. Les 
réponses seront étudiées minutieusement 
et les sources d’insatisfaction traitées en 
conséquence. Le CCNB continuera à travailler 
avec diligence pour s’assurer de l’accès aux 
services dans les deux langues officielles du 
Nouveau- Brunswick.

Overall	Satisfaction	/	Niveau	de	satisfaction

Mean	satisfaction	/	Moyenne	1.973
OVERALL	%	Satisfaction	all	Regions 

Satisfaction	globale	(%)	toutes	les	régies

Very Dissatisfied
Très insatisfait

1%
Very Satisfied
Très satisfait

56%

37%

Satisfied
Satisfait

Neutral
Neutre

1%

Dissatisfied
Insatisfait

5%

Sondage	sur	la	langue	de	
service	:		Résultats	finals
Francine	Bordage
Directrice administrative
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Careers
•	 Bilingual	(English/French) 
Registered	Nurses

 Coronary Care Unit 5AN/CCU  
& Cardiac Services Nursing Unit 5BN

 20 Bed Medical/Surgical/Cardiovascular 
Intensive Care Unit with Trauma 
Designation

•	 Clinical	Research	
Coordinator	 
(Contract	Position)

Carrières
•	 Infirmières	et	infirmiers	
immatriculés	bilingues

 Unité de soins coronariens 5AN /CCU 
et Unité de soins des services  
cardiaques 5BN

 Unité de soins intensifs médicaux, 
chirurgicaux ou cardiovasculaires de 
20 lits avec désignation de centre de 
traumatologie

•	 Coordonnateur/
coordonnatrice	de	la	
recherche	clinique	 
(poste	contractuel)

Careers	at	the	 
New	Brunswick	Heart	Centre
We are looking for dynamic (preferably) bilingual individuals 
interested in working in a busy practice at the Saint John Regional 
Hospital in Saint John, New Brunswick.  Our centre offers an 
attractive combination of clinical and academic medicine in a 
tertiary care enviroment providing adult cardiac care in both offical 
languages of the province.  

The NBHC offers a wide variety of cardiac investigations and 
therapies.  Cardiac surgery, diagnostic and interventional 
cardiology, interventional radiology and vascular surgery 
programs provide a full complement of therapeutic procedures 
for patients with cardiovascular disease.  The interventional 
cardiology team makes use of contemporary techniques like FFR 

and IVUS technology.  A complete array of non-invasive tests 
including electrocardiography, stress testing, echocardiography, 
nuclear imaging, stress and dobutamine echocardiography, MRI, 
and CT angiography are performed at the NBHC.  In 2007, our 
electrophysiology program commenced with the completion of 
a state of the art EP laboratory, and currently we are performing 
electrophysiology testing, cardiac resynchronization and 
defibrillation device therapy and arrhythmia ablation.  

For more information about these careers at the New Brunswick 
Heart Centre please contact us by e-mail at:

nbhc@reg2.health.nb.ca  
or by phone at (506) 648-7782
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Une	carrière	au	Centre	Cardiaque	 
du	Nouveau-Brunswick
Nous sommes à la recherche de candidats dynamiques et (de 
préférence) bilingues intéressés à travailler au sein d’un centre 
de santé achalandé de l’Hôpital régional de Saint John, Nouveau-
Brunswick. Notre centre propose un agréable mélange de 
pratique médicale clinique et académique dans un environnement 
de soins tertiaires dispensant des soins cardiaques aux adultes, 

et ce, dans les deux 
langues officielles de 

la province.  

Le Centre 
Cardiaque 
du Nouveau-
Brunswick 

(CCNB) 
offre un 

large éventail d’examens et de thérapies cardiaques. Les 
programmes de chirurgie cardiaque, de cardiologie diagnostique 
et interventionnelle, de radiologie interventionnelle et de chirurgie 
vasculaire s’ajoutent aux procédures thérapeutiques destinées 
aux patients atteints de maladies cardiovasculaires pour former 
un ensemble complet de services. L’équipe de cardiologie 
interventionnelle utilise des techniques ultramodernes comme 
la FFR et l’échographie intravasculaire(IVUS). Le CCNB exécute 
également toute la gamme des examens non invasifs, notamment 
l’électrocardiographie, l’épreuve à l’effort, l’échographie, l’IRM et 
l’angiographie CT. 

En 2007, notre programme d’électrophysiologie prenait son 
envol avec l’achèvement de son laboratoire EP à la fine pointe de 
la technologie et, depuis, nous pouvons pratiquer des examens 
d’électrophysiologie, la resynchronisation cardiaque, la thérapie 
par dispositif de défibrillation et la correction de l’arythmie.  

Pour obtenir davantage de renseignements sur les carrières 
proposées par le Centre Cardiaque du Nouveau-Brunswick, prière 
de nous faire parvenir un courriel à nbhc@reg2.health.nb.ca ou de 
téléphoner au 506 648-7782.



Yes,	I	support	the	New	Brunswick	Heart	Centre.
Oui,	j’accorde	mon	appui	au	 

Centre	cardiaque	du	Nouveau-Brunswick.

Here	is	my	donation	of:	/	Ci-joint	un	don	de	:
r $25     r $50     r $100     r $500  r Other/Autre $____________________
r I have enclosed a cheque for NB Heart Centre Foundation
 J’inclus un chèque payable à la Fondation  
 du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

Charge my: / Facturer à  r Visa  r Mastercard

____________________________________________________________________
Name / Nom
____________________________________________________________________
Address / Addresse
____________________________________________________________________  
City / Ville                                                  Postal Code / Code postal

Public and corporate philanthropy makes 
a significant difference in healthcare. 
Public donations help care providers take 
on projects and services that are beyond 
the reach of regular government funding. 
Projects can involve everything from patient 
comforts to advanced medical technology, 
from leading edge research to cardiac 
forums and clinical trials. Donations are 
important.

The New Brunswick Heart Centre 
Foundation has been created to accept 
gifts directed to the cultivation of 
excellence at the New Brunswick Heart 
Centre. These gifts will result in enhanced 
cardiac care right here in New Brunswick  
. . . right away.

The latest equipment and technology 
help attract and retain the best medical 
staff. Opportunities for research and drug 
trials are also related to the quality of 
the personnel and equipment. The Heart 
Centre’s vision is to advance the reputation 
of the New Brunswick Heart Centre as a 
centre of excellence in Canada for cardiac 
care. But reputations are built on action. 
Our new Charitable Foundation is essential 
to this vision.

Donors with an interest in cardiac care 
have a place to direct their contributions. 
The Foundation will accept charitable 
donations, encourage estate gifts, promote 
the creation of endowments and conduct 
periodic campaigns and special events.  
Donations will be used entirely to support 
the New Brunswick Heart Centre.

Card Number: / Numéro de carte :

Expiry Date: /  
Date d’expiration:           

Signature:

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

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

La philanthropie public et d’entreprise ont une 
influence considérable sur les soins de santé. 
Grâce aux dons publics, les fournisseurs de 
soins de santé peuvent mettre sur pied des 
projets et des services qu’il ne serait pas 
possible d’offrir dans le cadre du financement 
public. Ces projets peuvent porter sur le confort 
des patients, une nouvelle technologie médicale, 
des travaux de recherche de pointe qu’un groupe 
de discussion sur des questions médicales 
ou même des essais cliniques. Les dons sont 
importants.

La Fondation du Centre cardiaque du 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. 

L’équipement et la technologie dernier cri 
permettent d’attirer et de garder les meilleurs 
employés du domaine médical. Les possibilités 
de recherche et les essais cliniques ont 
également une impacte sur la qualité du 
personnel et de l’équipement. Le Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick souhaite 
améliorer sa réputation et être reconnu pour 
son excellence dans les soins cardiaques au 
Canada. Pour construire notre réputation, nous 
devons agir. C’est pourquoi notre fondation de 
bienfaisance est essentielle à la réalisation de 
notre vision.

Les donateurs qui ont un intérêt dans les soins 
cardiaques ont maintenant un endroit où envoyer 
leurs dons. La Fondation accepte les dons de 
bienfaisance, encourage les dons successoraux, 
préconise la création de fonds de dotation 
et organise des campagnes périodiques et 
des activités spéciales. Les dons serviront 
uniquement à financer le Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick. 

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

•	 nous	permettra	de	continuer	à	offrir	des	soins	
cardiaques d’avant-garde;

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

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

A	donation	to	the	New	Brunswick	Heart	
Centre	Foundation	will:

•	 Maintain	advanced	cardiac	care	right	here	in	
New Brunswick.

•	 Help	attract	and	retain	cardiac	specialists.

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

New Brunswick Heart Centre Foundation
Fondation du Centre cardiaque  

du Nouveau-Brunswick
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Current Perspectives 
in Cardiovascular 
Disease:
Perspectives actuelles 
en matière de maladies 
cardiovasculaires :
•	Pierre	Théroux
•	Jean-Claude	Tardif
•	Iqbal	Bata
•	Lyall	Higginson
•	Blair	O’Neill
•	Davinder	Jassal
•	Victor	Huckell
•	David	Fitchett
•	Milan	Gupta
•	Stephen	Archer
•	Catherine	Kells

Arrhythmia: 
Arythmie :
•	Atul	Verma
•	Christopher	Simpson
•	Robert	Stevenson
•	John	Sapp
•	Martin	Gardner
•	Andrew	Krahn
•	Ratika	Parkash
•	Sean	Connors
•	Satish	Toal

Valvular Disease:
Maladie valvulaire :
•	Marc	Pelletier
•	Réda	Ibrahim
•	Phillipe	Pibarot

Echocardiography /  
Stress Echo:
Échocardiographie /  
écho d’effort :
•	David	Bewick
•	Lawrence	Rudski
•	Anthony	Sanfilippo
•	Sarah	Ramer
•	Jean	Dumesnil
•	Kwan-Leung	Chan
•	Howard	Leong	Poi
•	Robert	Stewart
•	Ian	Burwash

Cardiac Imaging:
Imagerie cardiaque :
•	Paul	Mears
•	Davinder	Jassal

Risk Prediction / 
Reduction:
Prédiction et  
diminution du risque :
•	Jafna	Cox
•	Simon	Jackson
•	Michael	Vallis
•	Andrew	Pipe
•	Milan	Gupta
•	Nicholas	
Giacomantonio

Office-Based  
Cardiology/Medicine:
Soins primaires  
en cardiologie  
et en médecine :
•	Graham	Bishop
•	David	Marr
•	Vernon	Paddock
•	John	Dorrnan
•	Gary	Costain
•	Rachel	Morehouse
•	Sohrab	Lutchmedial
•	Colin	Barry
•	Greg	Searles
•	Michel	D’Astous

Cardiovascular Nursing 
/ Health Wellness and 
Rehabilitation:
Soins infirmiers 
cardiovasculaires, 
santé, mieux-être et 
réadaptation :
•	Marianne	Beardsall
•	Cleo	Cyr
•	Sherry	Grace
•	Karen	Crane
•	Jennifer	Gendron
•	Debbie	Blais
•	Darren	Steeves

19th Annual
Cardiovascular 

Symposium
Current Perspectives 

in Cardiovascular Disease
19e

Symposium 
Cardiovasculaire

annuel
Perspectives actuelles en matière 

de maladies cardiovasculaires

Saint John, NB / (N.-B.)

17-19 Sept .
2009

For	registration/information	visit:
Pour	l’inscription	et	des	 

renseignements	visitez	le:

www.ahsc.health.nb.ca/Programs/NBHC

New Brunswick Heart Centre
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick


