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ÉDITORIAL
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous vous 
présentons le deuxième numéro de la revue Soins d’urgence. 

À la suite du lancement du premier numéro de la revue en mai 
2020, qui est d’ailleurs toujours disponible sur le site internet de 
l’Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec 
(AIIUQ ; www.aiiuq.qc.ca), nous avons reçu de nombreux 
commentaires positifs. Ainsi, nous désirons vous remercier de 
votre intérêt à l’égard de la revue et féliciter tous les auteurs des 
articles pour la qualité de leur travail. 

La mission de la revue Soins d’urgence est simple. Elle vise 
à diffuser les plus récentes avancées en matière de soins 
d’urgence par le biais d’articles de haute qualité. Nous travaillons 
extrêmement fort avec divers partenaires afin que la revue soit 
une référence en matière de diffusion des standards de soins 
cliniques à la salle d’urgence. Il est aussi important pour nous 
que la revue devienne une tribune permettant aux infirmières 
et infirmiers d’urgence de s’exprimer sur divers sujets à propos 
de leur pratique clinique, de même que sur les différents enjeux 
sociaux et politiques qui rejoignent la profession infirmière au 
Québec. 

Dans ce deuxième numéro, vous retrouverez des textes écrits par 
des infirmières et infirmiers passionnés œuvrant dans différents 
établissements au Québec. En premier lieu, par le biais d’un 
éditorial, Natalie Stake-Doucet, présidente de l’Association 
québécoise des infirmières et infirmiers (AQII), présente le 
mandat et les activités de l’AQII, ainsi que les enjeux clés 
concernant l’étendue du rôle de l’infirmière à l’urgence. Nathalie 
Cloutier, présidente de l’AIIUQ, discute dans un éditorial des 
circonstances exceptionnelles générées par la pandémie. L’article 
en couverture, rédigé par Kim Laflamme et ses collaborateurs de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, décrit le rôle de l’infirmière 
quant à la prise en charge des patients présentant une fibrillation 
auriculaire symptomatique à l’urgence. L’article met en lumière 
différentes stratégies d’évaluation clinique et les interventions 
associées à cette arythmie, dont la complexité est parfois sous-
estimée. 

Les autres articles de la revue abordent des sujets diversifiés 
qui sont fréquemment l’objet de questionnements en pratique 
clinique. Billy Vinette et ses collaborateurs, dans le cadre d’un 
article de type vrai ou faux, mettent en évidence les bonnes 
pratiques en contexte d’oncologie à l’urgence. Jessie Carrier 
et Nathalie Amiot décrivent dans un article clinique le rôle de 
l’infirmière relatif aux complications lors du premier trimestre 
de grossesse à l’urgence. Jennifer Boisclair aborde le triage 

des urgences ophtalmologiques par le biais d’un cas clinique. 
Jessie Carrier, Nathalie Amiot et Claudie Roussy démystifient, 
dans le cadre d’un bref article, le rôle de l’infirmière praticienne 
spécialisée à l’urgence. Tanya Mailhot et ses collaborateurs 
décrivent les considérations inhérentes à la détection et à 
l’évaluation du délirium chez les personnes âgées à l’urgence. 
Enfin, une brève mise à jour sur la pandémie de la COVID-19 est 
également présentée. 

En conclusion, nous désirons manifester notre ouverture, en tant 
qu’équipe éditoriale, à différents types d’articles. Si vous avez 
une idée d’article en tête et que vous aimeriez discuter de celle-
ci avec l’équipe éditoriale, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 
suivante : revue@aiiuq.qc.ca. Il nous fera grand plaisir de vous 
accompagner dans ce processus. 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire ce numéro 
que nous en avons eu à le créer.

Bonne lecture!
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