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It is evident 
that our 
healthcare 
system is 
facing some 

difficult budgetary challenges, but with 
all challenges come opportunities. By 
virtue of being a Provincial program, 
the NBHC has implemented many 
accountability features into our 
processes which have enabled us 
to acquire evidence to support our 
activities. We will continue to report 
to our stakeholders as a means of 
ensuring ongoing transparency.

 To the credit of cardiac services in the 
Province, there are dedicated groups 
of healthcare providers in the different 
health zones who are engaged towards 
working together.  Their common 
goal is to create a seamless process 
through which our cardiology patients 
can sequentially transition, acquiring 
excellence in care at each step of 
the journey, regardless of where that 
service might be provided.  I see great 
prospect in this cardiac network as 
we have a rich pool of expertise in the 
Province and combining that expertise 
can only result in enhancements that 
will further benefit our patients…
regardless of the economic challenges 
that lie ahead.

Welcome to the 
Spring 2011 
issue of the 
Heartbeat – our 
biannual newsletter 
designed to keep 
New Brunswickers 

abreast of the rapidly changing world of 
cardiology as delivered here at the New 
Brunswick Heart Centre.

Our clinical vignette this issue is a single 
patient’s story, as he navigates the world of 
cardiac rehabilitation and surgery on the road 
to recovery.  Steven O’Neil has graciously 
provided us with this experience in his own 
words – a story which we hope will encourage 
and inspire other patients to embrace Cardiac 
Rehabilitation and take charge of their own 
health.  

We also reveal in this issue the new life saving 
technology now available at the NBHC.  The 
Impella Left Ventricular Assist Device can help 
patients through a critical illness, giving hope 
to those who would likely have succumbed in 
years past.  Dr Mark Pelletier and the NBHC 
Foundation were instrumental in bringing this 
device to New Brunswick.

The ever changing world of research is also 
covered in this edition.  The RAFT trial had 
many local participants followed by Dr Satish 
Toal.  Results from this trial were strongly 
positive, and will be changing the treatment 
of heart failure patients in the future.  Dr Greg 
Searles details the similarly positive results 
of research trials on Ivrabadine, a novel heart 
rate lowering agent.  Sue Morris provides us 
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Il est évident que notre système de santé fait 
face à des défis budgétaire difficiles, mais 
comme avec tous les situations ou il existe 
des défis,  il existe aussi des opportunités. En 
vertu d’être un programme provincial, le centre 
cardiaque a mis en place de nombreuses 
fonctions de responsabilité dans nos processus 
qui nous ont permis d’acquérir des éléments 
de preuve pour soutenir nos activités. Nous 
continuerons de fournir des rapports à nos 
partenaires  comme un moyen d’assurer la 
transparence. 
  Au crédit des services cardiaques dans la 
province, il y a des groupes de fournisseurs 
de soins dans les différentes zones de santé 
qui sont engagés pour travailler ensemble. 
L’objectif commun est de créer un processus à 
travers lequel nos patients cardiaques peuvent 
faire transition de manière séquentielle, 
acquérant des soins de qualité d’excellence 
à chaque étape du voyage, indépendamment 
du lieu où ce service pourrait être fourni. Je 
vois une grande opportunité dans ce réseau 
cardiaque. Nous avons un riche bassin 
d’expertise dans la province et en combinant 
cette expertise, nous ne pouvant aboutir qu’à 
des améliorations qui profiteront davantage nos 
patients ... peu importe les défis économiques 
qui nous attendent.



with the new take on Cardiac Life Support 
– and how cooling a patient after a cardiac 
arrest can improve their chances of 
recovery.  

We hope you find this latest issue of the 
Heartbeat entertaining and informative! 
Please email us at Sohrab.Lutchmedial@
Horizonnb.ca with your comments and 
suggestions.

Nous sommes heureux de vous présenter 
le numéro de printemps d’Au cœur, le 
bulletin semestriel qui renseigne les Néo-
Brunswickois sur ce domaine en rapide 
évolution, la cardiologie, telle qu’elle 
est pratiquée au Centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick.

Le volet clinique de ce bulletin est 
consacré au récit d’un patient qui a 
suivi la route de la chirurgie et de la 
réadaptation cardiaque vers la guérison. 
Steven O’Neill a accepté de raconter son 
expérience dans ses propres mots. Nous 
espérons que son histoire encouragera et 
amènera d’autres patients à recourir à la 
réadaptation cardiaque pour prendre leur 
santé en main.  

Dans ce bulletin, nous désirons également 
faire connaître la nouvelle technologie 
permettant de sauver des vies qui est 
maintenant offerte au CCNB. Il s’agit 
du dispositif d’assistance ventriculaire 
gauche Impella, un dispositif qui peut 
aider les patients à survivre à des 
maladies graves, donnant ainsi de 
l’espoir aux personnes qui, auparavant, 

seraient probablement décédées. Le Dr 
Marc Pelletier et la Fondation du Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick ont joué 
un rôle important dans l’introduction de ce 
dispositif au Nouveau-Brunswick.

On aborde aussi la question du monde 
de la recherche en constante évolution. 
Plusieurs personnes ont participé à 
l’étude RAFT en étant suivies par le Dr 
Satish Toal. Les résultats de cet essai 
ont été très positifs et entraîneront des 
changements importants au traitement 
futur des patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque. Le Dr Greg Searles fournit 
des renseignements détaillés sur les 
résultats positifs obtenus lors des essais 
d’Ivrabadine, un nouvel agent de réduction 
de la fréquence cardiaque. Sue Morris 
nous fait part des nouveautés relatives au 
maintien des fonctions cardiaques vitales. 
Elle explique comment le refroidissement 
du patient à la suite d’un arrêt cardiaque 
peut améliorer ses chances de 
rétablissement.  

Nous espérons que vous trouverez ce 
numéro d’Au cœur intéressant et éducatif 
! Si vous avez des commentaires ou des 
suggestions, veuillez les faire parvenir par 
courriel à l’adresse suivante :  
Sohrab.Lutchmedial@Horizonnb.ca.
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                                                                                           letter to editor  |  lettre à l’éditeur

Dear Editor:

I read with much interest your 
publication of “Heartbeat”, Fall 2010 
edition.  It is just amazing how much the 
Heart Centre at the Saint John Regional 
Hospital has moved forward over the 
last 10 years.

My husband Bill is a cardiac patient; 
he has had heart complications for 
many years.  He was a participant in 
one of the first classes held to promote 
physical activity and healthy eating etc., 
I think this was in 2000.  There were 12 
participants in the class and I believe 10 
of them brought their partners with them 
to the classes.  Being one of the partners, 
I received a tremendous amount of 
knowledge from attending.  The nurses 
who facilitated each session were very 
good at explaining their topics, the class 
not only learned a lot, we had a lot of fun 
and became friends.  I would encourage 
not only the cardiac patient to attend the 
class but I feel it very important that the 
partner attend too.

You profiled two people in your  Fall 
issue that my husband and I have great 
respect for, Dr. Ricardo Bessoudo and Ms. 
Cleo Cyr.  Dr. Bessoudo is my husband’s 
cardiologist what a fine man he is and 
what a great physician to have.  He sent 
my husband to Halifax, Nova Scotia in 

2003 to have a defibrillator implanted, 
this action has given my husband many 
years he would not have had if this had 
not been done, and this ICD lasted six 
and one half years.  This procedure can 
now be done at NBHC and my husband 
received a new ICD in November of 2009.

Ms. Cleo Cyr is one of these people who 
is everything to all people in her cardiac 
role, her words of encouragement has 
seen Bill and I through many scary 
episodes, her dedication to her job  is 
impressive to say the least.

Bill and I now attend the heart function 
clinic, this clinic has been a Godsend, it 
is wonderful to be able to have peace of 
mind by going in to see your nurse and 
be checked out.  Bill’s nurse Ms. Jane 
Boyd-Aucoin is very knowledgeable and 
if any problems arise, she can call Dr. 
Bessoudo and nip anything in the bud.

I said at the beginning that the Heart 
Centre has come a long way in 10 years, 
we who have had the benefit of these 
services feel very confident that the 
treatment we have received is second to 
none in the country.

We look forward to reading your next 
edition.

Best regards, 
Bill & Eleanor Hutton



In 2005 the International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR) 
suggested that TH (therapeutic 
hypothermia) should be part of a 
standardized treatment strategy for 
comatose survivors of cardiac arrest. 
In 2010 ILCOR has incorporated TH 
into the chain of survival under post 
cardiac arrest care. Two randomized 
clinical trials and a meta-analysis 
identified improved outcome in adults 
who remained comatose after initial 
resuscitation from out-of-hospital 
ventricular fibrillation (VF) cardiac 
arrest. These patients were cooled 
to 33 degrees (range 32-34 degrees) 
within minutes to hours after  return 
of spontaneous circulation (ROSC) for 
a period of 12 to 24 hours (Neumar 
et al, 2008, Peberdy et al, 2010).

Although the evidence base is small, 
TH is the only therapy shown to 
improve neurological outcome post 
cardiac arrest. Evidence suggests 
that the NNT (number need to 
treat) to improve neurological 
outcome with the use of TH, post 
arrest, is between 6 and 7 (HACA, 
2002). Research has identified two 
distinct windows of opportunity 
for clinical use of hypothermia. 
In the early intra-ischemia period, 
hypothermia changes abnormal 
cellular free radical production, poor 
calcium management, and poor 
pH management. In the later post-
reperfusion period, hypothermia 
changes the necrotic, apoptotic, and 
inflammatory processes that cause 
delayed cell death (Neumar et al, 
2008). These changes translate into 
improved neurological outcomes; 
however, improved cooling and 
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Therapeutic Hypothermia



En 2005, Le Comité international de liaison de 

ressuscitation (CILR) a suggéré que l’hypothermie 

thérapeutique (HT) fasse partie d’une stratégie de 

traitement normalisée pour les comateux survivants 

d’un arrêt cardiaque. En 2010, le CILR a intégré 

l’hypothermie thérapeutique dans la chaîne de survie 

dans le cadre des soins suivant un arrêt cardiaque. 

Deux essais cliniques aléatoires et une méta-analyse 

ont révélé des résultats améliorés chez des adultes 

demeurés comateux après la réanimation initiale 

suivant un arrêt cardiaque causé par une fibrillation 

ventriculaire hors de l’hôpital. On a refroidi ces 

patients à 33 degrés (gamme de 32 à 34 degrés) 

dans un délai allant de quelques minutes à quelques 

heures après le RCS pour une période de 12 à 

24 heures (Neumar et al, 2008, Peberdy et al, 2010).

Même si les preuves sont minimes, les essais HACA 

et Bernard révèlent que l’hypothermie thérapeutique 

est la seule thérapie ayant démontré qu’elle 

améliorait les résultats neurologiques après un arrêt 

cardiaque. Les preuves suggèrent que le nombre 

de sujets à traiter (NST) pour améliorer les résultats 

neurologiques grâce à l’hypothermie thérapeutique 

après l’arrêt est entre 6 et 7 (HACA, 2002). Les 

recherches ont cerné deux  possibilités distinctes 

pour l’utilisation clinique de l’hypothermie. Durant 

la période intra-ischémique précoce, l’hypothermie 

change la production anormale de radicaux libres, la 

gestion médiocre du calcium 

et la gestion médiocre 

du pH. Au cours 

de la période de 

reperfusion précoce, 

l’hypothermie 

change les 

processus 

nécrotiques, 
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L’hypothermie thérapeutique 
et le syndrome post-arrêt 
cardiaque : 
un traitement par le froid qui  
reçoit un accueil chaleureux

L’hypothermie thérapeutique
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monitoring technologies are required to 
realize the full potential of this therapy.

The practical approach to therapeutic 
hypothermia can be divided into 3 phases: 
induction, maintenance, and rewarming. 
Induction can be initiated with 4 degree 
intravenous saline or simply external 
cooling with the application of ice packs 
to the head, axilla, and groin areas. 
Neuromuscular blockade is indicated to 
prevent shivering that leads to rewarming 
and an increase in PCO2 (Neumar et al, 
2008, Peberdy et al 2010). 

Maintenance can be achieved with the 
application of cooling blankets, vests, and 
helmets. Intravascular cooling catheters 
are internal cooling devices that are usually 
inserted into a femoral or subclavian vein; 
however, unfamiliarity and invasive nature of 
the devices limit their use. Clinicians need 
to be aware that iced saline alone cannot 
maintain the cooled state (Neumar et al, 
2008). 

The rewarming phase can be regulated with 
the devices used for cooling or by other 
heating systems, but passive rewarming 
is recommended in order to prevent 
rebound hyperthermia. The optimal rate 
of rewarming is not known, but current 
consensus is to rewarm at approximately 

0.25°C to 0.5°C per hour (Peberdy, 2010). 
Particular care should be taken during the 
cooling and rewarming phases, because 
metabolic rate, electrolyte concentrations, 
and hemodynamic conditions can change 
rapidly. 

Therapeutic hypothermia is associated 
with several complications. Shivering is 
common, particularly during the induction 
phase. Mild hypothermia increases systemic 
vascular resistance, which reduces cardiac 
output. Arrhythmias may be induced by 
hypothermia with bradycardia being the 
most common. Hypothermia induces 
a diuresis and could lead to electrolyte 
imbalances. Hypothermia decreases 
insulin sensitivity and insulin secretion 
which results in hyperglycemia. Alterations 
in platelet and clotting function can lead 
to impaired coagulation and increased 
bleeding. Hypothermia can impair the 
immune system and increase infection rates 
(Neumar et al, 2008). In the HACA study 
(2002), pneumonia was more common in 
the cooled group, but this difference did not 
reach statistical significance. Of particular 
note is the clearance of sedative drugs and 
neuromuscular blockers is reduced by up to 
30% at a temperature of 34°C (Neumar et 
al, 2008).

surface prérefroidi / coussinet 
refroidissant

Dispositif endovasculaire de refroidissement

Methode de refroidissement
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apoptotiques et inflammatoires qui causent le décès 

retardé des cellules (Neumar et al, 2008). Ces 

changements se traduisent en résultats neurologiques 

améliorés; toutefois, il faut des technologies améliorées 

de refroidissement et de surveillance pour réaliser le plein 

potentiel de cette thérapie.

La méthode pratique en matière d’hypothermie 

thérapeutique peut se diviser en trois phases : l’induction, 

le maintien et le réchauffement. L’induction peut être 

amorcée par des solutions salines intraveineuses de 

quatre degrés ou par un simple refroidissement externe 

grâce à l’application de blocs réfrigérants à la tête, aux 

aisselles et dans la région de l’aine. Un agent inhibiteur 

neuromusculaire est indiqué pour prévenir les frissons 

menant au réchauffement et à l’augmentation de pCO2 

(Neumar et al, 2008, Peberdy et al 2010).

Le maintien de l’hypothermie thérapeutique se réalise 

par l’application d’une couverture, d’une veste et 

d’un casque de refroidissement. Les cathéters de 

refroidissement intravasculaire sont des dispositifs de 

refroidissement interne que l’on insère habituellement 

dans une veine fémorale ou sous-claviculaire; cependant, 

la méconnaissance et le caractère invasif des dispositifs 

en limitent l’utilisation. Les cliniciens doivent savoir que 

la solution saline glacée seule ne réussit pas à maintenir 

l’état de refroidissement (Neumar et al, 2008). 

On peut régler la phase de réchauffement au moyen des 

dispositifs utilisés pour le refroidissement ou d’autres 

systèmes de réchauffement, mais il est recommandé 

d’utiliser le réchauffement passif afin de prévenir 

la remontée de l’hypothermie. Le taux optimal de 

réchauffement est inconnu, mais selon le consensus 

actuel sur le sujet, il faut un réchauffement d’environ 

0,25 °C à 0,5 °C à l’heure (Peberdy, 2010). Durant les 

phases de refroidissement et de réchauffement, il faut 

faire très attention, car le métabolisme, les concentrations 

d’électrolytes et les conditions hémodynamiques peuvent 

changer rapidement.

L’hypothermie thérapeutique est associée à plusieurs 

complications. Les frissons sont communs, en particulier 

durant la phase d’induction. L’hypothermie légère 

augmente la résistance vasculaire systémique, ce qui 

réduit le rendement cardiaque. On peut induire des 

arythmies par hypothermie, la bradycardie étant la plus 

courante. L’hypothermie induit une diurèse et pourrait 

entraîner des déséquilibres d’électrolytes. L’hypothermie 

réduit la sensibilité à l’insuline et la sécrétion d’insuline qui 

entraîne l’hyperglycémie. Les altérations de la fonction 

plaquettaire et de la coagulation peuvent entraîner 

une coagulation défaillante et un saignement accru. 

L’hypothermie peut nuire au système immunitaire et 

augmenter les taux d’infection (Neumar et al, 2008). Dans 

l’étude HACA (2002), la pneumonie était plus courante 

dans le groupe refroidi, mais cette différence n’a pas de 

pertinence statistique. Il est important de souligner que la 

clairance des sédatifs et des inhibiteurs neuromusculaires 

est réduite d’un maximum de 30 % à une température de 

34 °C (Neumar et al, 2008).

Si l’hypothermie thérapeutique est contre-indiquée, il faut 

donc éviter les températures corporelles élevées étant 

New England Journal of Medicine

Saline froide
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En résumé, les preuves démontrent qu’une légère 
hypothermie thérapeutique est une thérapie efficace pour 
le syndrome post-arrêt cardiaque. Les patients adultes 
inconscients ayant eu un RCS après un arrêt cardiaque 
causé par une fibrillation ventriculaire hors de l’hôpital 
devraient être refroidis entre 32 °C et 34 °C pendant 
au moins 12 à 24 heures. Actuellement, la plupart des 
experts recommandent un refroidissement d’au moins 
24 heures. Lors des essais, on a essayé des températures 
de 32 °C à 34 °C; cependant, on n’a pas déterminé de 
température optimale. De plus, l’hypothermie thérapeutique 
pourrait également être bénéfique aux patients adultes 
inconscients ayant une circulation spontanée suivant un 
arrêt cardiaque hors de l’hôpital découlant d’un rythme non 
chocable ou d’un arrêt cardiaque à l’hôpital (Peberdy et al, 
2010). L’établissement d’un pronostic de rétablissement 
neurologique a également été cerné dans les lignes 
directrices de 2010 comme un enjeu que les cliniciens 
doivent aborder de nouveau; si l’on a recours à l’hypothermie 
thérapeutique, il est possible que le délai requis dépasse la 
période normale de 72 heures.

In summary evidence supports mild therapeutic 
hypothermia as an effective therapy for the 
post cardiac arrest syndrome. Unconscious 
adult patients with ROSC after out-of-hospital 
VF cardiac arrest should be cooled to 32°C 
to 34°C for at least 12 to 24 hours. Most 
experts currently recommend cooling for at 
least 24 hours. Trials have used 32°C to 34°C; 
however, the optimal temperature has not been 
determined. In addition therapeutic hypothermia 
might also benefit unconscious adult patients 
with spontaneous circulation after out-of-hospital 
cardiac arrest from a nonshockable rhythm or 
in-hospital cardiac arrest Peberdy et al, 2010). 
Prognostication of neurological recovery has 
also been identified in the 2010 guidelines as an 
issue for clinicians to reconsider; more than the 
traditional 72 hours may be required if TH has 
been used.

If TH is contraindicated then avoidance of elevated 
body temperatures should be employed as there is a 
direct correlation between pyrexia and poor neurological 
outcomes in post cardiac arrest patients (Neumar et al, 
2008).

Magnesium sulfate reduces shivering thresholds and can 
be given to reduce shivering during cooling. Magnesium 
is also a vasodilator and therefore increases cooling 
rates. Magnesium sulfate (5 g) can be infused over 5 
hours, which covers the period of hypothermia induction 
(Neumar, 2008). A review of seven provincial protocols 
within Canada did not reveal magnesium as a standard 
order. 

donné qu’il y a une corrélation directe entre la pyrexie et les 

résultats neurologiques médiocres chez les patients ayant 

subi un arrêt cardiaque (Neumar et al, 2008).

Le sulfate de magnésium réduit les seuils de frisson et 

peut être administré pour réduire les frissons durant le 

refroidissement. De plus, le magnésium est un vasodilatateur 

et il peut donc accroître les taux de refroidissement. On 

peut injecter du sulfate de magnésium (5 g) pendant cinq (5) 

heures, soit la période d’induction de l’hypothermie (Neumar, 

2008). L’examen de sept protocoles provinciaux au Canada 

n’a pas révélé que le magnésium était utilisé de façon 

courante.
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The International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR), along with the American 
Heart Association (AHA) and the Heart & Stroke 
Foundation (HSF) of Canada, released the 
2010 resuscitation guidelines in October 2010. 
The guidelines are divided into BLS (basic 
life support) and ACLS (advanced cardiac life 
support). The significant changes for BLS are: 

(1)  ABC (airway, breathing, circulation) have 
been replaced by CAB (compression first, 
airway, breathing) to bring the importance 
of compressions to the forefront. 

(2)  Lay persons are encouraged to provide 
continuous compressions, omitting the 
need for mouth-to-mouth contact. 

The addition of a new link in the chain of 
survival has brought post resuscitation care 
to the forefront of advanced life support. Post-
cardiac arrest syndrome (formally known as 
postresuscitation disease) is a unique and 
complex combination of processes, which 
include: 

(1)  post cardiac arrest brain injury, 

(2)  post cardiac arrest myocardial 
dysfunction, and 

(3)  systemic ischemia. 

This state is often complicated by a fourth 
component: the unresolved pathological process 
that caused the cardiac arrest (Neumar, Nolan, 

Adrie, Aibiki, Berg, et al, 2008). 

Based on the evidence available clinicians 
treating post cardiac arrest syndrome should 
aim for a: MAP of 65 to 100 mm Hg, CVP of 8 to 
12 mm Hg, ScvO2 >70% (O2 Saturation in the 
SVC), and urine output of 1 ml/kg/hr (Neumar 
et al, 2008, Peberdy et al, 2010).

Le Comité international de liaison de 
ressuscitation (CILR), de concert avec 
l’American Heart Association (AHA) et la 
Fondation des maladies du cœur du Canada 
(FMCC), a publié les lignes directrices de 2010 
sur la réanimation en octobre 2010. Les lignes 
directrices touchent les soins de base (SB) et la 
réanimation cardiorespiratoire avancée (RCA). 
Les changements pertinents en matière de SB :

1)  L’ancienne méthode ABC (voies 
respiratoires, respiration, circulation) 
a été remplacée par la méthode 
CAB (compression en premier, voies 
respiratoires, respiration) afin de placer 
l’importance des compressions à l’avant-
plan. 

2)  On encourage les profanes à exécuter des 
compressions continues et à omettre le 
contact bouche à bouche.

L’ajout d’un nouveau lien à dans la chaîne de 
survie a placé les soins post-réanimation à 
l’avant-plan de la réanimation cardiorespiratoire 
avancée. Le syndrome post-arrêt cardiaque 
(officiellement connu sous le nom de syndrome 
post-réanimation) est une combinaison unique 
et complexe de processus comprenant : 1) le 
traumatisme crânien post-arrêt cardiaque, 2) la 
dysfonction myocardique post-arrêt cardiaque, 
et 3) l’ischémie systémique. Cet état est souvent 
compliqué par un quatrième élément : le 
processus pathologique non résolu à l’origine de 
l’arrêt cardiaque (Neumar, Nolan, Adrie, Aibiki, 
Berg, et al, 2008). 

Selon les preuves disponibles, les cliniciens 
traitant le syndrome post-arrêt cardiaque 
devraient viser une PAM de 65 à 100 mm Hg, 
une PVC de 8 à 12 mm Hg, ScvO2 >70 % 
(saturation d’O2 dans la veine cave inférieure) et 
une diurèse de 1 ml/kg/h (Neumar et al, 2008, 
Peberdy et al, 2010).
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 “The RAFT trial will change the way we 

treat patients with mild heart failure –

This is an important study that will 

change future guidelines for 

therapy of this important 

heart condition”

« l’essai RAFT changera la façon 
dont on traite les patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque mineure. Il 

s’agit d’une étude importante qui 
changera les lignes directrices à 

suivre pour le traitement de ce 
trouble cardiaque important. »
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It is estimated that over 500,000 
Canadians suffer heart failure each 
year - a situation that can lead to 
an increased risk of sudden cardiac 
death. For patients at risk of sudden 
cardiac death, an implantable 
cardioverter-defibrillator (or ICD) can 
be inserted into the heart to help 
regulate the heart beat.

A new-and-improved version of the ICD 
device adds insulated wires capable 
of transmitting electrical impulses 
to three chambers of the heart. 
This new addition is called cardiac 
resynchronization therapy (or CRT) 
and helps the lower chambers of the 
heart to beat more strongly and more 
in unison.  This improved timing of the 
chamber contractions can improve 
the efficiency of the heart, thereby 
improving exercise tolerance and 
reducing symptoms of heart failure. 

Research originating in Ottawa and 
carried out in centres across North 
America (including the NBHC) has 
shown an added benefit of CRT 
therapy.  Dr Satish Toal of the New 
Brunswick Heart Centre enrolled 
and followed 10 patients in this trial, 
recently published in the December 
16th issue of the New England Journal 
of Medicine.   Patients randomized 
to the CRT group had their risk of 
death reduced by 24% compared to 
a therapy with a traditional ICD.  Dr 
Toal feels that “The RAFT trial will 
change the way we treat patients 
with mild heart failure –This is an 
important study that will change 
future guidelines for therapy of this 
important heart condition”

Last year, the NBHC implanted  
126 ICD and 38 CRT devices 
through Dr Toal and  the new 
electrophysiology program.

On estime à plus de 500 000 le nombre de 
Canadiens souffrant d’insuffisance cardiaque 
chaque année - une situation pouvant créer 
un risque accru de mort subite. Pour les 
patients à risque de mort subite, il existe un 
« défibrillateur cardioverteur implantable » 
(ou DCI) qui peut être inséré dans le cœur 
pour aider à régulariser le rythme cardiaque.

On a conçu une version nouvelle et 
améliorée du dispositif, pourvue de fils 
isolés capables de transmettre des 
impulsions électriques à trois cavités 
cardiaques. Cette addition au dispositif, 
qui porte le nom de traitement de 
resynchronisation cardiaque (ou TRC), 
aide à renforcer et à mieux coordonner 
les battements des cavités cardiaques 
inférieures. La synchronisation améliorée 
des contractions des cavités cardiaques 
permet d’améliorer l’efficacité du cœur, le 
rendant plus tolérant aux exercices, et réduit 
les symptômes d’insuffisance cardiaque. 

La recherche qui a vu le jour à Ottawa et 
qui a ensuite été poursuivie dans différents 
centres de l’ensemble de l’Amérique du 

Nord (y compris le CCNB) a montré que le 
traitement de resynchronisation cardiaque 
a des avantages additionnels. Le Dr Satish 
Toal du Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick a inscrit 10 patients dans son 
essai clinique et en a assuré le suivi. Ses 
résultats ont récemment été publiés dans 
le New England Journal of Medicine, dans le 
numéro paru le 16 décembre. Les patients, 
choisis de façon aléatoire pour participer à 
l’essai clinique, ont vu leur risque de mort 
subite réduite de 24 % comparativement 
aux patients ayant eu recours au DCI 
traditionnel. Le Dr Toal croit que « l’essai 
RAFT changera la façon dont on traite les 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque 
mineure. Il s’agit d’une étude importante 
qui changera les lignes directrices à suivre 
pour le traitement de ce trouble cardiaque 
important. »

L’an dernier, le CCNB a implanté  
126 dispositifs de DCI et 38 dispositifs 
de TRC grâce au travail du Dr Toal et du 
nouveau Programme d’électrophysiologie.

L’étude RAFT montre 
que le traitement de 
resynchronisation 
cardiaque entraîne des 
avantages importants

RAFT Study 
shows significant 
benefit of Cardiac 
Resynchronization 
Therapy

by / par : Sohrab Lutchmedial, MD



12

continuing education  |  la formation continue 

Employee Engagement in a Seamless Patient Care Process

L’engagement des employés dans un 
processus de soins sans soudure

Proctorship at the NBHC

Mélissa Lagacé and Nicole Léger, 
nurses from the George Dumont 
Hospital in Moncton recently took 
advantage of a day of learning at the 
New Brunswick Heart Centre.

Deux infirmières de l’hôpital Dr. 
Georges L. Dumont à Moncton, Mélissa 
Lagacé et Nicole Léger, ont profitées 
en passant une journée au Centre 
cardique du N.-B. pour observer les 
services de cardiologie  

Procureur au CCNB 
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The New Brunswick Heart Centre 
(NBHC) program offers tertiary 
cardiology services to patients of 
this Province. The patients who 
benefit from our services flow to our 
program from other facilities in the 
Province and many of these patients 
transition back to those same facilities 
after services at the NBHC have 
been provided. Although a variety of 
education material about the services 
provided at the NBHC is available to 
our provincial stakeholders; evidence 
exists to support that the lived experience is 
the best knowledge transfer tool available. 
As such, the NBHC program welcomes 
the opportunity for healthcare providers in 
referring sites to spend a day with us on 
site. 

The site visit is structured to provide an 
opportunity to spend part of a day in the 
Cardiac Catheterization laboratory where 
the employee follows a patient’s journey 
through the laboratory: watching an 
interventional cardiology procedure and 
follow the patient post procedure. The 
nurses and Interventional Cardiologists 
enjoy teaching and sharing information that 
will enable the visiting employee to feel 
better prepared to care for these patients 
in their home facility. In the event that 
Electrophysiology services are of interest, 
a similar experience can be coordinated for 
that procedure. The second portion of the 
day is spent in the cardiac operating room 

where the visiting employee will have an 
opportunity to speak with members of the  
multidisciplinary team and see a cardiac 
surgery. Our clinical perfusionists and 
nurses make every effort to sculpt the 
experience to the interest of the visiting 
employee and our cardiac surgeons also 
enjoy sharing information as they proceed 
through the different steps of the operation.

The goal of the experience is to provide 
healthcare employees with exposure to 
aspects of cardiac services that are unique 
to the NBHC. In order for the visiting 
employees to receive the best experience 
possible, we do limit the number to two at 
a time. 

It is our pleasure to welcome you to our 
centre. If you are interested in spending a 
day with us, please contact Suzanne Gilbert 
at Suzanne.Gilbert @ horizonnb.ca.

Le centre cardiaque du 
Nouveau-Brunswick offre 
des services de cardiologie 
tertiaire pour les patients 
de cette province. Les 
patients qui bénéficient de 
nos services nous viennent 
des autres hôpitaux  de la 
province et plusieurs de ces 
patients retourneront à ces 
mêmes établissements  
après que les services 
au centre cardiaque ont 

été fournis. Bien qu’une grande variété de 
matériel éducatif sur les services offerts au 
centre cardiaque soit disponible pour nos 
partenaires provinciaux, le meilleur outil de 
transfert des connaissances disponibles 
demeure avec l’expérience vécue. Alors, le 
programme du centre cardiaque offre aux 
fournisseurs de soins de santé dans les 
hôpitaux de la province de venir passer une 
journée avec nous.  
La visite au centre est structurée de 
manière à fournir une occasion de passer 
une partie de la journée dans le laboratoire 
de cathétérisme cardiaque. L’employé 
aura l’occasion de suivre le parcours d’un 
patient au laboratoire: voir une procédure 
de cardiologie interventionnelle et suivre le 
patient après la procédure. Les infirmières 
et les cardiologues interventionnels aiment 
de partager l’information spécifique aux 
procédures et  profitent de l’occasion pour 
transmettre leurs connaissances ce qui 
permet à l’employé visitant d’être mieux 

préparé pour 
prendre soin de 
ces patients dans 
leur établissement 
d’origine. Dans le 
cas où les services 
d’électrophysiologie sont d’intérêt, une 
expérience similaire peut être coordonnée 
pour cette procédure.

La deuxième partie de la journée se passe 
dans la salle d’opération où l’employé 
visitant aura l’occasion de parler avec les 
membres de l’équipe multidisciplinaire 
et de voir une chirurgie cardiaque. Nos 
perfusionnistes cliniques et les infirmières 
font un effort pour sculpter l’expérience à 
l’intérêt de cet employé. Nos chirurgiens 
cardiaques profitent également de 
l’occasion pour partager de l’information 
alors qu’ils passent les différentes étapes 
de l’opération.  
Le but de l’expérience est de fournir aux 
employés des autres sites de la province 
une opportunité d’être exposer  à certains 
aspects des services cardiaques qui sont 
uniques au programme du centre cardiaque. 
Pour que les employés puissent profiter 
de la meilleure expérience possible, nous 
limitons le nombre de deux visiteurs à la 
fois.  

Il nous fait plaisir de vous accueillir dans 
notre centre. Si vous êtes intéressé à 
passer une journée avec nous, s’il vous plaît 
contacter Suzanne Gilbert, au  
Suzanne.Gilbert @ horizonnb.ca.

by / par: Janine Doucet, RN



NBHC Introduces the Impella 
LVAD to Atlantic Canada

14

Modern medicine now offers most people 
a second chance when they are diagnosed 
with heart disease.  For a few patients each 
year, however, the heart muscle becomes 
so damaged and weak that keeping them 
alive becomes a nearly impossible task.  For 
some of these unfortunate patients, there is 
now a glimmer of hope.  

Advances in technology have now made 
it possible to support a failing heart with 
an artificial device that will take over the 
heart’s function, and keep the patient 
alive.  These small machines are called 
Left Ventricular Assist Devices, better know 
as an ‘LVAD’.  In 2010, the Impella LVAD 
was made available to the New Brunswick 
Heart Centre by a generous grant from the 
Saint John Regional Hospital Foundation.  
The Impella LVAD works by taking blood 
away from the heart, and pumping it to 
vital organs.  In essence, the machine 
can temporarily take over for a weak and 
damaged heart, allowing blood to flow 
through the body keeping the person alive.  
Once in place, this device allows physicians 
at the New Brunswick Heart Centre to safely 

manage these patients, hoping that the 
heart will recover and regain its strength.  If 
the heart does recover, the device can be 
easily removed.  If it does not recover, the 
device allows these patients to be safely 
transferred to a transplant centre for heart 
transplant evaluation or placement of a long-
term mechanical heart. 

The New Brunswick Heart Centre cares for 
thousands of New Brunswickers each year.  
A few of them will develop such severe 
heart failure that death is almost imminent.  
The availability of this device will allow for 
some of them to be stabilized and give 
them time to recover, eventually saving their 
lives and allowing them to return to their 
families and society.  

For any young person, there is no greater 
gift than the chance to survive and return 
to their family.  It is especially for those 
patients that the Impella LVAD will have 
its greatest impact.  Its availability at 
the NBHC is something that all New 
Brunswickers can feel good about. 

cover story  |  article-couverture

Blood pumped out of the Impella device 
to the rest of the body

Pompage sanguin hors de l’artifice 
Impella et au reste du corps

    Tiny motor moves blood 
from the left ventricle across 

through the catheter and 
across the aortic valve.

Un moteur très petit 
déplace le sang à travers 

du ventricule gauche par le 
cathéter et à travers  

la valve aortique.



La médecine moderne offre maintenant 
une deuxième chance à la plupart des 
personnes ayant reçu un diagnostic 
de maladie du cœur. Mais, chaque 
année, le muscle cardiaque de certains 
patients est tellement endommagé et 
faible qu’il devient presque impossible 
de les maintenir en vie. Pour certains 
de ces patients, il y a maintenant une 
lueur d’espoir. Grâce aux progrès 
de la technologie, il est maintenant 
possible d’aider un cœur défaillant 
avec un dispositif artificiel qui prendra 
en charge la fonction cardiaque pour 
maintenir le patient en vie. Ce petit 
appareil s’appelle un « dispositif 
d’assistance ventriculaire gauche » ou 
DAVG (ou LVAD en anglais). En 2010, 
le Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick (CCNB) a pu se procurer un 
DAVG Impella grâce au généreux don 
de la Fondation de l’Hôpital régional 
de Saint John. Le DAVG Impella prend 
du sang du cœur pour le transmettre 
aux organes vitaux. Essentiellement, 
cet appareil peut temporairement 

prendre la relève d’un cœur faible et 
endommagé et permettre au sang 
de circuler dans le corps, ce qui 
maintiendra la personne en vie. Une 
fois en place, ce dispositif permet 
aux médecins du CCNB de prendre 
en charge leurs patients de façon 
sécuritaire, dans l’espoir que leur cœur 
se rétablisse et se renforce. Si le cœur 
se rétablit, on peut facilement retirer 
le dispositif. Si le cœur ne se rétablit 
pas, ce dispositif permet de transférer 
les patients en toute sécurité à un 
centre de greffe cardiaque afin qu’ils 
subissent une évaluation en vue d’une 
greffe cardiaque ou de l’implantation 
d’un cœur mécanique à long terme.

 Chaque année, le CCNB prend soin 
de milliers de Néo-Brunswickois et 
Néo-Brunswickoises. Certains patients 
ont une défaillance cardiaque si grave 
que leur décès est presque imminent. 
Grâce à ce dispositif, l’état de certains 
d’entre eux sera stabilisé et les 
patients auront le temps de se rétablir. 
On leur sauvera la vie, et ils pourront 

retourner dans leur famille et 
la société. Pour toute jeune 
personne, il n’y a pas plus 
beau cadeau que la chance de 
survivre et de retourner dans sa 
famille. Ce sont sur ces jeunes 
personnes que le DAVG Impella 
aura la plus grande incidence. 
Les Néo-Brunswickois et Néo-
Brunswickoises ont raison de 
se réjouir de la disponibilité de ce 
dispositif au CCNB.

 

by / par : Marc Pelletier, MD
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Le CCNB introduit aux provinces  
de l’Atlantique, l’Impella, système  
d’assistance hémodynamique  
au ventricule gauche.



my fat. T
hen he s

aid that
 stentin

g was not g
oing 

to be po
ssible a

s the bl
ockages

 were too 
extensiv

e 

and that
 bypass

 surgery would be req
uired. He 

then sai
d that h

e was not a
 surgeon, b

ut would be 

surprised 
if a surgeon w

ould tackle
 this op

eration 

now as my body w
ould proba

bly just tear 
open 

the incis
ions bec

ause of th
e weight sit

uation. H
is 

recommendation
 was to lo

se at le
ast 100 lbs.

I later m
et the s

urgeon Dr. Forgie
, and Dr. 

Lutchmedial’s p
rognosis

 was corre
ct. The risks

 

were just too g
reat to 

for surgery to
 take pla

ce. 

“Lose 10
0 lbs. and

 get you
r BMI to at le

ast belo
w 

40 and the
n we will re-ev

aluate.”

It was a lon
g drive h

ome that d
ay to M

oncton. 
 I 

worried ab
out everyth

ing from
 family to w

hat would 

my work say.
 That’s 

when I told my wife 

“Well I guess I`ll just 

have to 
change m

y life 

around and g
et at it.

”  I 

jokingly 
said I might 

be crank
y for a 

while. 

She just laughed and
 

has been
 my bigges

t 

supporter 
through it all

.

Over the 
next 10 months 

I completely c
hanged 

my lifesty
le around.  I 

started 
eating h

ealthily 

“After I first looked 

at Steven’s arteries, I 

was not enthusiastic 

about his chances 

with an open heart 

surgery. I remember 

I was very blunt with him about 

his diet and exercise habits. His 

attitude was initially negative 

and angry, especially when I 

resorted to ‘tough love’ as my 

first therapeutic approach. I never 

dreamed he would embrace 

lifestyle change so enthusiastically.”

            ~Dr. Sohrab Lutchmedial
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It is September 5, 2009. I lay on the procedure 

table in Saint John for my heart dye test and 

thought about how I had let things get to this 

point.
For most of my life I had been fighting a weight 

problem. Over the last 10 years my weight spiraled 

completely out of control reach
ing an all time high 

of 407 lbs, and had led to the health issues that 

I now faced. Along with being diagnosed as
 morbidly 

obese I was also suffering from congestive heart 

failure, high blood pressure and cholesterol, many 

mobility problems and was a full blown diabetic. 

Why I had not suffered a stroke or
 massive heart 

attack, to this day I will never know.   Even after 

all the warnings and suggestions from doctors, 

family and friends, my biggest blocks w
ere fear and 

DENIAL.

1) Unhealthy eating-feasting  
2) Not exercising-nil

3) Binge drinking  4)
 Just didn’t care abou

t my health

I always came up with excuses to not start t
aking 

care of myself, but at that moment was wishfully 

thinking “Pretty soon they will put a stent in me and 

then I will be able to turn things around and get 

back in shape”

I remember Dr. Lutchmedial saying after t
he 

procedure had started that he was having a difficult 

time getting images from his equipment as my Body 

Mass Index was 51. The x-rays couldn’t see through 

Cardiac Rehabilitation:  A Patient’s story
Steven O’Neil was my patient in the Fall of 2009. The Heartbeat approached him to share his experiences  
and thoughts through the time of his angiogram, cardiac rehabilitation, and his cardiac surgery.   
Steven provided us with these personal insights in hopes that fellow patients might gain from them.  

patient profile  |  profil du patient
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C’est le 5 septembre 2009. Je suis étendu sur la table d’intervention pour y subir une analyse colorimétrique du cœur et je pense à la manière dont j’ai négligé les choses jusqu’à ce jour.Pendant la plus grande partie de ma vie, j’avais lutté contre un problème de poids. Au cours des dix dernières années, mon poids m’a complètement échappé et a monté en flèche pour atteindre un maximum de 407 livres et entraîner mes problèmes de santé actuels. En plus d’avoir fait l’objet d’un diagnostic d’obésité morbide, je souffrais également d’insuffisance cardiaque congestive, d’hypertension, de cholestérol et de nombreux problèmes de mobilité. J’étais également diabétique. Je ne comprends pas encore pourquoi je n’avais pas eu d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque foudroyante. Même après tous les avertissements et suggestions des médecins, de la famille et d’amis, mes plus grands blocages étaient la peur et le DÉNI.
1) Alimentation et jeûnes malsains 2) Manque d’exercice 3) Consommation excessive d’alcool 4) Aucun souci pour ma santéJe trouvais toujours des excuses pour ne pas prendre soin de moi-même, mais à ce moment, voici ce que je souhaitais : « Très bientôt, ils m’inséreront une endoprothèse, et je pourrai alors inverser le cours des choses et me remettre en forme. »

Je me souviens du Dr Lutchmedial qui disait, après 

l’intervention, avoir
 eu de la difficulté à obtenir des 

images sur sa machine, mon indice de masse corporelle 

étant de 51. Ensuite, il a dit que l’implantation d’une 

endoprothèse serait impossible étant don
né que les 

obstructions étaient trop
 importantes et qu’il faudrait 

plutôt pratiquer des pontages. E
nsuite, il a dit qu’il 

n’était pas chirurgien, mais qu’il serait surpris si un 

chirurgien entreprenait c
ette chirurgie maintenant, car 

les incisions ne ti
endraient probablem

ent pas fermées en 

raison de mon problème de poids. Il me recommandait 

donc de perdre 100 livres.

Plus tard, j’ai rencont
ré le Dr Forgie, et le pro

nostic 

du Dr Lutchmedial était correct
. Les risques étaient 

tout simplement trop grands po
ur qu’on pratique une 

chirurgie. « Perdez 100 livres, et abaissez
 votre indice de 

masse corporelle au
-dessous de 40. Nous réévaluerons 

alors votre situation. »

Ce jour-là, le voyage de r
etour de Moncton à la maison 

fut long. Je m’inquiétais au sujet 

de ce que diraient ma 

famille et les gens au
 

travail. C’est à ce stade 

que j’ai dit à mon épouse : 

« Eh bien, je devrai 

simplement changer ma 

vie et m’y mettre. » En 

blaguant, je lui ai dit que 

je serais probablem
ent 

grognon un certain temps. 

Elle a simplement ri et m’a 

beaucoup aidé durant tout 

Steven O’Neil a été mon patient à l’automne 2009. Les responsables du feuillet, Au Cœur du CCNB, lui ont demandé de relater ses expériences 
et de communiquer ses réflexions sur la période durant laquelle il a subi son angiogramme, fait sa réadaptation cardiaque et subi sa chirurgie 

cardiaque. Steven nous a fait part de ses observations personnelles dans l’espoir qu’elles 
éclaireront d’autres patients.

by / par : Sohrab Lutchmedial, MD and Steven O’Neil

Réadaptation cardiaque : l’histoire d’un patient

Après avoir regarder 

observer les artères à 

M. Steven.  Je n’étais 

pas très enthousiaste 

envers la chance qu’il 

aurait d’avoir une 

chirurgie cardiaque.  Je me 

souviens j’ai été vraiment sevére 

avec lui au sujet de sa nutrition 

et des activités physiques.  Je 

n’aurais jamais imaginé qu’il 

n’aurait embracé ces nouveaux 

modes de vie avec si tant 

d’enthousiame.

           ~Dr. Sohrab Lutchmedial
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and gave up alcohol completely. I worked closely with my family doctor Jody Enright, who besides my wife has probably been my biggest supporter. I worked with the dietician at the Diabetic Clinic. Although they all said that I was the one doing all the work, as everyone knows you can`t be successful if you don`t have a good team around you. Well, I had a `winning team`
There were many ups and downs as losing weight by just by dieting was not always easy. Even though I would walk very short distances, in my mind I was scared that if I was too physical I might cause myself to have a heart attack.

I remember going for a Stress Test and saying to Dr. Bourgeois, ``I can`t believe you`re asking me to do this when you know I have blocked arteries and I would prefer not to.`` This is when he said he was going to have me enrolled in a Cardiac Rehab Program.I was pretty much in disbelief that I would be asked to enter a program that required physical activities in the condition I was in!!!!!!!!!!!
CARDIAC REHAB 
They called me in June for an appointment to pre-assess my condition and go over my history. I told them I didn`t think I should be there because I felt that I would be setting myself up for a heart attack. Little did I know.

I remember looking at all the exercise equipment and especially the treadmill and breaking out into a cold sweat thinking of the stress test.

Sheila the physiotherapist 

said she wanted to evaluate 

my cardiovascular fitness 

and put me on a treadmill.  

Well I didn`t think much of 

that, and figured she was 

going to be ``the Evil One.``  

Ohhh, I was so wrong!  

Unlike a regular stress test 

they started me nice and 

slow and gradually brought 

me to a target heart rate that 

I would now monitor for the 

next 12 weeks.  As long as I 

did not exceed my target or 

my R.P.E. (Rate of Perceived 

Exertion) I would be fine.

As time went on and I became 

more confident I increased 

my physical activity from 15 

minutes on the treadmill to 45 

minutes and walking regularly 

every day from just 2 blocks to 

up to 40 minutes at a time.

I once again had developed confidence in myself and it 

has helped me medically, physically and most importantly, 

mentally.   I discovered that even with my ailing heart, I 

was able to do more than I thought.  I now understood 

things like: how the heart works, how high cholesterol 

and blood pressure develops, weight and BMI, medications, 

the effect of stress and 
emotions.

Cardiac rehabilitation is a place 

where the participants learn 

about the heart, and how to 

reduce the risk of having another 

cardiac event.  Facilitators provide 

structured information, however 

informal education occurs between 

participants.  In the group setting as 

participants improve, they rode model 

for each other, and provide support to 

one another. A little “if I can do it, you 

can do it” spirit is contagious within the 

groups and makes a positive impact on 

everyone involved. Mr O’Neil was one 

of those role models.

~ Tracy Selway, Cardiac Rehab Nurse 

Moncton YMCA Cardiac Rehab nurses, left to right: /  
Infirmières en réadaptation cardiaque, de gauche à droite :  

Sharon Pitre, Sheila Nicolle, Tracy Selway,  
Kelly Gould, Denise MacCormack



le processus.

Au cours des dix 

mois suivants, j’ai 

complètement transformé 

ma vie. J’ai commencé 

à m’alimenter sainement 

et j’ai complètement 

abandonné l’alcool. 
J’ai 

travaillé de près ave
c mon 

médecin de famille, Jody 

Enright, qui, à part mon 

épouse, a probablement été 

mon aide la plus précieuse. 

J’ai travaillé avec la
 diététicienne de la 

Clinique du 

diabète. Même s’ils disaient tou
s que je faisais tout le 

travail, comme tous le savent, on ne p
eut pas réussir 

sans l’aide d’une bonne équipe. Eh bien, j’avais une équipe 

gagnante.

J’ai eu bien des hauts et des bas, car 
perdre du poids en 

suivant un régime seulement n’est pas toujours facile. 

Même si je marchais de courtes distances, en m
on for 

intérieur, j’avais peur de subir une crise cardiaque si je 

faisais trop d’activ
ité physique. 

Je me souviens d’être allé à u
ne épreuve d’effort et 

d’avoir dit au Dr Bourgeois : « Je ne peux pas croire 

que vous me demandez de faire cela 
alors que vous savez 

que j’ai des artères b
ouchées et que je préférerais ne 

pas le faire. » Et c’est à ce moment qu’il m’a dit qu’il 

m’inscrirait à un programme de réadaptation c
ardiaque.

J’avais beaucoup de difficulté à croire qu’on me demandait 

de participer à un programme qui exigeait des activit
és 

physiques compte tenu de mon état.

RÉADAPTATION CARDIAQUE

En juin, on m’a télépho
né pour me fixer un rendez-

vous afin d’évaluer mon état e
t d’examiner mes 

antécéden
ts. Je leu

r ai dit q
ue je ne cr

oyais pas
 

que je devai
s particip

er à un program
me d’exerc

ices, 

parce qu
e j’étais 

convaincu
 que je m’exposais

 à 

subir une crise 
cardiaque. Je n’en

 savais ri
en.

Je me souviens d’av
oir regard

é toutes les m
achines 

à exercic
e, surtout le tapis

 roulant, et d
’avoir eu 

une sueur froide e
n pensant

 simplement à l’ép
reuve 

d’effort.

Sheila, la p
hysiothér

apeute, a dit q
u’elle voulait 

évaluer mon état c
ardiovasc

ulaire et e
lle m’a fait 

monter su
r le tapis

 roulant. Eh b
ien, j’étai

s convain
cu 

que ce sera
it un désastr

e et qu’elle devie
ndrait 

mon ennem
i numéro un. Mais, j’ai e

u tellement tort!
 

Contrairem
ent à l’ép

reuve d’effo
rt ordinai

re, on m’a fait 

commencer trè
s lentement et, pe

u à peu, on m’a amené 

à un rythme cardiaq
ue cible qu

e je surveillerais
 pour 

les 12 pro
chaines s

emaines. Il fallait t
out simplement 

que je ne dé
passe pas

 mon taux d’effor
t perçu.

Au fil du temps, j’ai p
ris confi

ance en m
oi et j’ai 

augmenté mon activit
é physiqu

e sur le tapis
 roulant de 15

 

minutes à 45 
minutes. J’ai 

parcouru à pied ré
gulièrement 

chaque jour deux pâtés d
e maisons. E

nsuite, j’ai 

augmenté mon temps jusqu’à 40 minutes à la f
ois.

Une fois d
e plus, j’avais 

pris confi
ance en m

oi, ce qu
i m’a 

aidé sur les plan
s médical, ph

ysique et surtout mental. 

J’ai déco
uvert que même avec mon cœur défailla

nt, j’étais
 

capable d
e faire pl

us que ce que je croy
ais. Je co

mprenais 

maintenant 
des chos

es comme le fonc
tionnement du 

cœur, comment on dé
veloppe u

n taux de cho
lestérol é

levé 
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La réhabilitation cardiaque est un endroit 

où les participants apprennent du cœur 

et comment réduire le risque d’avoir 

un autre événement cardiaque. Les 

animateur-formateurs fournissent des 

informations structurées, l’éducation 

pourtant informelle, se produit entre les 

participants. Dans le milieu du groupe les 

participants s’améliorent, ils ont monté le 

modèle l’un pour l’autre et fournissent le 

soutien l’un à l’autre. Un peu “si je peux 

le faire, vous pouvez le faire” l’esprit 

est contagieux dans les groupes et a un 

impact positif sur chacun impliqué. M. 

O’Neil était un de ces modèles.

~ Tracy Selway, RN 

Réadaptation cardiaque 



At the time, I could only imagine what I would 

be able to do if I had a healthy heart. I remember 

my wife saying, “I wish you could have taken 

this course a long time ago -  you are a different 

person since you have started.”  It had been a 

long time since I had felt this good and this 

confident in myself.  I can`t imagine anyone who 

has had a cardiac event or
 a stroke not being a

ble to 

participate (and bene
fit) with this program.

I went to my family doctor in the Fall of 2010 

and asked her to book me an appointment to see 

Dr. Bourgeois for a stress 
test as I now had an 

understanding of what it was all about.   I’m sure 

that Dr. Bourgeois must have seen a big differ
ence 

in my attitude.  I’d lost the 100 lbs. and my BMI 

was below 40 as was required.   My next visit was 

with Dr Forgie. He said  that although there would 

still be considerable
 risk that he would perform the 

CABG. I remember him saying “you kept your end of 

the bargain, now I will keep mine.”

I was admitted to the Saint John hospital on Oct 24 

with surgery to take place t
he following day. From 

the time of admission until discharge, my 

thoughts and feelings 

were nothing but positive. 

For someone who 
usually suffered from 

“white coat syndrome”, 

for some reason I was 

not nervous at all about 

having this procedure 

done. I think this is 

because of th
e time that I

 had 

had to p
repare m

yself and
 the 

conditio
n that I

 was in aft
er 

just completing c
ardiac re

hab. 

Emotionally
, I felt as 

strong a
s 

I did phys
ically. (L

et’s get 
it 

over with!)

The surgery las
ted abou

t 5 

hours and I
 remember waking 

up in the 
ICU at abou

t 10:30 

p.m.. The most uncomfortable
 

of the w
hole exp

erienc w
as 

the pipe
 in my airway. I was 

expectin
g to be i

n ICU for 

up to 24 
hours, but at 10 a.m. the nex

t day I 

was moved bac
k to 5B 

North where the
 nurses the

re 

took ove
r. (Oh, to my nurse in ICU, thanks

 for the
 

extra lit
tle sips 

of water….I promised I wouldn’t tel
l…

sorry!)  
I know that ou

r medical sy
stem is in cr

isis 

due to the
 funding tha

t seems to be 
harder a

nd harde
r 

to get, h
owever I cannot 

come up with any c
omplaint 

with the c
are and k

indness 
that was provid

ed to me 

while in yo
ur facility

. My after s
urgery rec

overy went 

very well and o
n schedu

le. 

There were 2 th
ings that

 amazed me: 1) the 
literature 

that was provid
ed to me before

 surgery was amazingly 

accurate on a
ll aspect

s. I can onl
y imagine tha

t a lot o
f 

time and eff
ort was spent

 on prep
aring thi

s document.  2) 

to go th
rough such a big 

surgery on 
a Monday af

ternoon 

and to b
e home 5 days

 later.

When I first saw 

how big a man Mr 

O’Neil was I knew 

his risks with open 

heart surgery were 

excessive. His losing 100+ 

pounds made surgery much 

more realistic, and then I was 

motivated to do my part.  It made 

the surgery and recovery so much 

easier for him and all the nursing 

and physiotherapy staff. 

~ Rand Forgie  MSc, MD, FRCSC

Cardiac Surgeon 
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Losing weight is a battle 

at the best of times.  

Being told that you have 

to lose 100 lbs before 

having cardiac surgery 

is a daunting task. Mr O’Neill took this 

challenge to heart and successfully 

completed it. I applaud him for his 

dedication.  If all our patients were so 

motivated, their care would be that 

much easier. I cannot comment on his 

success without thanking the cardiac 

rehab program staff for their assistance 

in his case and many others.

~ Ronald Bourgeois MD M Sc, FRCPC



mon congé, mes pensées et mes sentiments ont 

toujours été positifs. Pour quelqu’un qui souffrait 

habituellement du « syndrome de la blouse blanche 

», pour une raison quelconque, je n’étais pas nerveux 

du tout au sujet de l’intervention à venir. Je crois q
ue 

cela est grâce au temps que j’ai eu pour me préparer 

et l’état dans lequel j’étais après ma réadaptation 

cardiaque. Sur le plan émotionnel, je me sentais 

aussi fort que je me sentais sur le plan physique. 

(Allons-y. Il faut le faire!)

La chirurgie a duré environ cinq heures, et je me 

souviens de m’être réveillé à l’Unité des soins intensifs 

vers 22 h 30. Le tuyau dans mes voies respiratoires 

était le plus inconfortable de toute l’expérience. Je 

m’attendais de demeurer à l’Unité des soins intensifs 

jusqu’à 24 heures, mais à 10 h le lendemain, on m’a 

ramené à l’unité 5B Nord où les infirmières m’ont 

pris en charge. (Au fait, je remercie mon infirmière 

des Soins intensifs pour ces petites gorgées d’eau 

supplémentaires… J’avais promis de ne rien 

dire… désolé!) Je sais que 
notre système médical est en 
crise en raison du financement 
qui semble de plus en plus 
difficile à obtenir. Mais je ne 
peux me plaindre des soins que 
j’ai reçus ni de la gentillesse 
qu’on m’a témoignée pendant 
mon séjour à votre hôpital. 
Et je me suis très bien rétabli 
après la chirurgie dans le délai 
prévu.

Quand j’ai d’abord vu 

comment un grand 

homme M. O’Neil 

était je savais que ses 

risques avec la chirurgie 

à cœur ouverte étaient 

excessifs. Sa perte de 100 livres 

ont rendu la chirurgie beaucoup 

plus réaliste et ensuite j’étais plus 

motivé de faire ma  part. Il a rendu la 

chirurgie et la récupération tellement 

plus facile pour lui, le personnel 

d’infirmier  et de physiothérapie.

~ Rand Forgie  MSc, MD, FRCSC

Chirugien cardiaque

et de l’hypertension, le poids et l’indice de masse corporelle, les médicaments ainsi que l’effet du stress et des émotions.
À l’époque, je pouvais seulement imaginer ce que je serais capable de faire si j’avais un cœur en santé. Je me souviens que ma femme disait : « J’aurais aimé que tu prennes ce cours il y a longtemps. Tu es une personne différente depuis que tu as commencé. » Il y avait longtemps que je m’étais senti si bien et si confiant en moi-même. Je ne peux imaginer personne qui n’ait eu un problème cardiaque ou un accident vasculaire cérébral qui ne soit pas capable de participer à ce programme et d’en profiter.À l’automne 2010, je suis allé voir mon médecin de famille et je lui ai demandé de me fixer un rendez-vous avec le Dr Bourgeois pour subir une épreuve d’effort, car j’en comprenais maintenant la raison d’être. Je suis certain que le Dr Bourgeois a dû voir une grande différence dans mon attitude. J’avais perdu 100 livres, et mon indice de masse corporelle était inférieur à 40 conformément aux exigences. Ma visite suivante fut avec le Dr Forgie, qui a dit que même s’il restait un risque considérable, il pratiquerait le pontage aortocoronarien. Je me rappelle qu’il avait dit : « Tu as respecté ta parole, c’est maintenant à mon tour de respecter la mienne. »

J’ai été admis à l’Hôpital de Saint John le 24 octobre, la chirurgie devant avoir lieu le lendemain. Depuis mon admission jusqu’à 
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“Perdre du poids est 

difficile.  Devoir le faire 

avant d’être considéré 

pour une chirurgie de 

pontage aorto-coronarien 

l’est d’autant plus.  M. 

O’Neill a pris ce défi de taille et l’a 

complété avec succès. Je le félicite pour 

sa détermination et sa persévérance. Si 

tous nos patients étaient aussi dévoués 

pour changer leurs habitudes de vie, 

notre travail comme intervenants en 

santé serait d’autant plus facilité. Je 

dois souligner le rôle important que le 

programme de réadaptation cardiaque 

a eu dans son cas. Leur aide a été 

précieuse pour lui et plusieurs autres 

patients.”

~ Ronald Bourgeois MD M Sc, FRCPC



During my stay I met many professionals from the doctors, nurses, therapists, counsellors, dietitians to all the support staff and I must say that I now have a new appreciation for what is required by all to make such a facility successful. Thank you to all.
My recovery at home went well and on schedule. There were some challenges ups and downs. One of the hardest things was not lifting anything heavier than 5 lbs. and not using my arms or elbows to get out of a chair or bed.  I would challenge you to try and live your life for the next 6 weeks not doing that!!   My home care was provided by my wife who saved all of her holidays for this purpose.  Guess who put up with all the whining….lol   She could probably write her own article!!

It’s now been 10 weeks post-surgery and all is going well. I continue to live and eat healthy. I exercise 1- 1½ hours per day and I’m still losing weight. A friend asked me the other day how much more weight was I planning to lose to reach my goal. My answer to that was “I will never be done.”  It’s not about the amount of weight I lose, my goal is to not gain the weight that I have lost. It’s about not making excuses for my past but striving to continue doing what I’m doing now, and not returning to the bad habits I once had. As for how long . . . that would be for the rest of my life.                                      ~ Steven O’Neil

Reward is a series of small successes,  
sought day in day out.

Motivation is the path to reward,  
steadfast and without doubt.

Support is the fuel for this -  
from family, friends and strangers – 

Helping to acknowledge that  
fear is our biggest danger.
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From the first day he went to 

cardiac rehab, it was such a 

difference it was unbelievable.  I 

was very surprised at how much 

he changed. I’ve lost 60 pounds 

myself through a better diet. 

I’m happiest because I got my 

husband back!
~ Susan O’Neil,   

life partner, biggest supporter

À partir du premier jour il 
est allé à  la réhabilitation 
cardiaque, c’était tellement  
différent c’était incroyable. J’ai 
été très surpris par combien 
il a changé. J’ai perdu 60 
livres moi-même en adoptant 
un meilleur régime. Je suis 
plus heureuse parce que j’ai 
retrouvée mon mari!

~ Susan O’Neil



Deux choses m’ont fasciné 
: 1) La 

littérature qu’on m’a donnée à li
re avant 

la chirurgie était par
ticulièrement exacte 

sur tous les points.
 Je peux seulement 

imaginer tout le temps et l’effor
t qui 

ont été cons
acrés à la pr

éparation de 
ce 

document. 2) Le fai
t de subir une chirurgie 

si importante le lu
ndi après-midi et de reven

ir 

à la maison cinq jo
urs plus tard.

Durant mon séjour, j’ai rencon
tré de 

nombreux profession
nels, notamment 

des médecins, des 
infirmiers/infirmières, 

des thérapeutes, des cons
eillers, des 

diététiciennes
 et des prépo

sés au soutien. Je 

tiens à dire q
ue j’apprécie m

ieux les efforts
 

menés par chaque personne p
our qu’un tel 

établissement réussisse. Merci à tous et à 

toutes.

À la maison, je me suis bien rétabl
i dans le 

délai prévu. Il y a eu des défis ainsi que des 

hauts et des bas
. Une des choses les 

plus difficiles a été de
 ne pas soulever 

des objets de
 plus de cinq livr

es et de 

ne pas me servir de m
es bras ou de mes 

coudes pour sortir d’une chaise ou 

du lit. Je vous lance le dé
fi d’essayer 

de vivre votre
 vie des six p

rochaines 

semaines de cett
e manière! C’est mon 

épouse qui m’a prodigué mes soins à la
 

maison. Ell
e avait ga

rdé tous ses co
ngés pou

r 

cela. Et d
evinez qu

i s’est la
menté le pl

us… Elle 

pourrait prob
ablement écrire

 tout un article 

sur le sujet!

Dix semaines se 
sont éco

ulées depu
is ma 

chirurgie, et to
ut va bien.

 Je conti
nue de vivre

 

et de manger sain
ement. Je fa

is entre u
ne heure 

et une heure et dem
ie d’exerc

ice chaqu
e jour 

et je con
tinue de perd

re du poids. L
’autre jour, 

un ami m’a demandé com
bien de li

vres de p
lus 

je comptais per
dre pour atteindr

e mon objec
tif. 

Je lui ai répon
du que je n’aurais jamais fini. Il 

ne s’agit 
pas de qu

antité de 
poids qu

e je perds
. 

Mon objec
tif est de

 ne pas r
eprendre 

le poids 

que j’ai per
du. Il ne s’agi

t pas de 
faire des

 

excuses pour mon passé
, mais de m’efforcer

 de 

continuer de fair
e ce que je fais 

actuellement et 

de ne pas
 reprendr

e les mauvaises ha
bitudes du 

passé. Quant au temps, c’est
 le reste 

de ma vie.

          
          

          
       ~ S

teven O’Neil

 August  28, 2009 

406 lbs.    BMI 52.1                                  
September 24, 2010 

307 lbs    BMI 39.4
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Résumé d’article du 
Registre CLARIFY
Author Sylvie Prevost 
Infirmière-ressource Zone 4, Réadaptation cardiaque 
Réseau de Santé Vitalité , Zone 4, Madawaska-Victoria

Dr Paul Clavette, médecin interniste et la clinique de réadaptation cardiaque d’Edmundston 
se sont joints avec le Registre CLARIFY commandité par Servier Canada Inc., Laval, 
Québec.

Le projet CLARIFY est une étude internationale conçue pour recueillir des données relatives 
à l’état actuel des patients atteints de coronaropathie. Plus de 30 000 sujets seront inscrits 
dans le monde. Au canada, 1 650 patients participeront depuis 165 centres.

Cette recherche a pour but d’approfondir les connaissances sur la coronaropathie et les 
facteurs qui déterminent les conséquences et le pronostic pour les patients, y compris la 
fréquence cardiaque au repos.

Nous avons recruté 10 patients ayant une coronaropathie stable. Les données portent sur 
l’état actuel des patients atteints de coronaropathie et  seront recueillies sur une période de 
5 ans.

Summary of the 
CLARIFY Registry 
By Sylvie Prevost 
Resource Nurse, Cardiac Rehabilitation 
Vitalité Health Network, Zone 4, Madawaska-Victoria

Dr. Paul Clavette, Internist, and the Edmundston Cardiac Rehabilitation Clinic have joined 
the CLARIFY Registry sponsored by Servier Canada Inc., Laval, Quebec.

The CLARIFY Project is an international study designed to collect data on the present 
status of coronary heart patients.  Over 30,000 people world-wide will be registered. In 
Canada, 1,650 patients in 165 centers will be taking part.

The aim of the research project is to gain a deeper understanding of coronary heart 
disease and the factors influencing outcomes and patients’ prognosis, including resting 
heart rate.

We have recruited 10 patients with stable coronary heart disease. The data concerns the 
present status of patients with coronary heart disease and will be collected over a five-
year period.
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Dr Paul Clavette

clinical research   |   recherche clinique nical reserch  |  
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new cardiac therapies  |  nouvelles thérapies cardiovasculaires

Ivabradine (Coralan, Servier Canada) 
is a novel medication that lowers 
heart rate, and many have many 
potential beneficial effects for patients 
with heart disease.  As discussed 
in a recent Heartbeat article, this 
medication has been shown in the 
BEAUTIFUL trial to reduce the risk of 
important cardiac events in patients 
with coronary artery disease and heart 
rates > 70 bpm .  

More evidence continues to 
accumulate with the drug.  Most 
notably, the Sept. 11, 2010 issue 
of The Lancet saw the publication of 
SHIFT. This study aimed to assess 
the effect of heart-rate reduction 
with ivabradine on outcomes in 
heart failure.  Patients were eligible 
for participation in this randomised, 
double-blind, placebo-controlled, study 
if they had symptomatic heart failure 
and a left-ventricular ejection fraction 
of 35% or lower.  Patients had to be in 
sinus rhythm with heart rate 70 beats 
per min or higher, had been admitted 
to hospital for heart failure within the 
previous year, and were on stable 
background treatment including a β 
blocker if tolerated.

Patients in SHIFT (n=6558) were 
randomly assigned by computer-
generated allocation schedule to 
ivabradine titrated to a maximum 
of 7·5 mg twice daily or matching 
placebo. Median follow-up was 
22·9 months. Fewer patients taking 
ivabridine suffered from death or 
hospital admission for heart failure 
(24% vs 29%, hazard ratio 0.82, 
p-value < 0.00001). The effects were 
driven mainly by reducing hospital 
admissions for worsening heart failure 
and deaths due to heart failure. 

The results of SHIFT support the 
importance of heart-rate reduction 
with ivabradine in the prevention of 
clinical outcomes in heart failure, and 
confirm the important role of heart 
rate in the pathophysiology of this 
disorder.

More clinical trial evidence will 
continue to accumulate with this 
novel pharmaceutical agent.  In the 
meantime, the agent is currently 
undergoing review by Health Canada 
the FDA.  

Note: This article is a follow-up to one published 
in a recent issue of Heartbeat.

New evidence mounts 
for use of Ivabradine

Des nouvelles preuves  
qui supportent l’utilisation 
de Ivabradine
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L’ivabradine (Coralan, Servier Canada) est 
un nouveau médicament qui abaisse le 
rythme cardiaque et qui a de nombreux effets 
bénéfiques potentiels pour les patients atteints 
de la maladie du cœur. Comme on l’a mentionné 
dans un article récent du feuillet Au cœur du 
CCNB, l’essai BEAUTIFUL a démontré que 
ce médicament réduit le risque d’incidents 
cardiaques importants chez les patients atteints 
de maladie coronarienne et dont le rythme 
cardiaque est de > 70 bpm.

D’autres preuves sur ce médicament continuent 
de s’accumuler. Il est important de mentionner 
que le numéro du 11 septembre 2010 de The 
Lancet a publié l’étude SHIFT. Cette étude avait 
pour objectif d’évaluer l’effet de la réduction du 
rythme cardiaque avec de l’ivabradine sur les 
résultats en matière de défaillance cardiaque. 
Les patients pouvaient participer à cette 
étude randomisée, contrôlée et en double insu 
s’ils étaient atteints d’insuffisance cardiaque 
symptomatique et d’une fraction d’éjection 
du ventricule gauche de 35 % ou moins. Les 
patients devaient avoir un rythme sinusal de 70 
battements par minute ou supérieur; ils devaient 
avoir été admis à l’hôpital pour insuffisance 
cardiaque au cours de l’année précédente et 
être traités de manière stable, y compris au 
moyen d’un béta-bloquant s’ils pouvaient le 
tolérer.

Les patients de l’étude SHIFT (n=6558) ont 
été assignés au hasard par un programme 
d’affectation généré par ordinateur à de 
l’ivabradine titrée à un maximum de 7·5 mg 
deux fois par jour ou à une quantité équivalente 
de placebo. Le suivi médian était de 22·9 mois. 
Un moins grand nombre de patients prenant 
de l’ivabridine sont décédés ou ont été admis 
à l’hôpital pour insuffisance cardiaque (24 % 
c. 29 %, taux de risque de 0,82, niveau de 
probabilité < 0,00001). Les effets ont été 
principalement inspirés par la réduction des 
admissions à l’hôpital en raison de l’aggravation 
de l’insuffisance cardiaque et des décès causés 
par l’insuffisance cardiaque.

Les résultats de l’étude SHIFT appuient 
l’importance de la réduction du rythme 
cardiaque avec de l’ivabradine pour prévenir les 
résultats cliniques de l’insuffisance cardiaque 
et confirment le rôle important du rythme 
cardiaque dans la pathophysiologie de ce 
trouble.

D’autres preuves d’essai clinique continueront 
de s’accumuler grâce à ce nouvel agent 
pharmaceutique. Entre-temps, ce dernier fait 
l’objet d’un examen par Santé Canada et la FDA.

Nota : Le présent article fait suite à un article précédent 
publié dans un numéro récent du feuillet Au cœur du CCNB.

by/par : Greg Searles, MD



Yes, I support the New Brunswick Heart Centre.
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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 $____________________
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 J’inclus un chèque payable à la Fondation  
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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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New Brunswick  
Heart Centre
Centre cardiaque  
du Nouveau-Brunswick

Cardiac 
Rehabilitation:   
A Patient’s story ...p. 16

Réadaptation 
cardiaque : 
l’histoire d’un patient...p. 16

Improving the
cardiovascular health and wellness

of our New Brunswick communities

Améliorer la
santé et le mieux-être cardiovasculaire

des gens du Nouveau-Brunswick


