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De nouveaux  
projets pour  
la revue  
Soins d’urgence !

ÉDITORIAL

La revue Soins d’urgence est maintenant à son sixième numéro et 
nous en sommes très fières. Par le biais de la revue, nous tentons 
de contribuer à l’amélioration de la pratique infirmière d’urgence, 
et ce, par la parution d’articles pertinents, de qualité et en français ! 
Ayant à cœur de promouvoir la pratique infirmière d’urgence via 
la revue Soins d’urgence, nous avons deux nouveaux projets à 
vous annoncer. D’abord, nous vous avons entendu et nous avons 
décidé d’imprimer la revue Soins d’urgence pour l’envoyer aux 
membres de l’Association des infirmières et infirmiers d’urgence 
du Québec (AIIUQ) qui désirent la recevoir. C’est plus de 200 
d’entre vous qui avez manifesté votre intérêt à recevoir la revue ! 
Nous considérons ceci comme bel avantage pour nos membres 
qui auront accès de manière exclusive à une version papier de la 
revue. Nous tenons tout de même à indiquer que la revue sera 
toujours accessible en libre accès sur le site internet de l’AIIUQ.  
Ce qui nous amène à notre deuxième projet. 

Nous avons travaillé très fort afin de rendre la revue Soins d’urgence 
plus accessible. En effet, la promotion et l’amélioration de la pratique 
infirmière d’urgence se doit d’être accessible à tous. Nous avons 
donc le bonheur de vous annoncer que la revue Soins d’urgence  
a été sélectionnée parmi d’autres revues afin d’être hébergée sur 
la plateforme Érudit. Ainsi, à compter du mois de janvier 2023, la 
revue sera accessible sur Érudit. Ceci implique notamment que les 
articles publiés dans la revue seront indexés dans plusieurs bases de 
données, ce qui augmentera la facilité à les repérer et leur citabilité. 
Ceci est une belle avancée qui permettra d’étendre la diffusion de 
la revue au Québec et à travers le monde.

Pour amorcer ce numéro qui est bien rempli, nous avons le 
plaisir de vous présenter encore une fois l’éditorial de Guillaume 
Fontaine, le président de l’AIIUQ, dans lequel il fait état des der-
nières activités de l’Association. Ensuite, nous sommes heureuses 
de vous présenter l’éditorial de l’Alliance des infirmiers et infirmières 
noirs du Canada (AIINC) qui nous partage leur parcours ayant mené  
à la mise sur pied de leur organisation qui a pour but d’encadrer 
et de soutenir la voix du personnel infirmier noir au Canada.

Dans ce numéro, vous y trouverez également quatre articles 
cliniques. Tout d’abord, à la une, nous avons l’article d’Alexandra 
Lapierre et collaborateurs sur l’évaluation des pupilles à l’urgence. 
Geste posé au quotidien, mais qui s’avère plus complexe qu'il 
ne le paraît. Vous connaissez le pupillomètre ? Si la réponse est 
non, et bien nous vous invitons à aller lire cet article ! 
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Par la suite, nous avons l’article de Lysane 
Paquette et collaborateurs qui porte sur 
l’intubation à séquence rapide à l’urgence. 
En plus de décortiquer les différentes 
étapes menant à l’intubation, le rôle et 
les responsabilités infirmières y sont sou-
lignés. Cet article sera utile autant pour les 
infirmier·ère·s œuvrant nouvellement en 
salle de réanimation que pour les infirmier.
ères plus expérimenté.es.

Le troisième article est un « vrai ou faux » sur 
la prise en charge de la sepsie et le choc 
septique à l’urgence par William Tessier et 
Gabriela Peguero-Rodriguez. Vous aurez 
donc l’opportunité de vous prononcer sur 
10 énoncés à travers lesquels plusieurs 
recommandations des lignes directrices 
du Sepsis Surviving Campaign seront  
expliquées. 

Enfin, nous avons un article fort intéressant 
de Mélanie Bouchard et Christine Echega-
ray-Benites qui nous présentent l’utilisation 
de l’ECMO à l’urgence. Cet article est no-
tamment né de l’expérience de ces deux 
infirmières au Centre universitaire de santé 
de McGill (CUSM). 

Pour terminer, si vous avez un intérêt  
à rédiger un article, nous vous invitons à 
nous écrire à l’adresse courriel suivante : 
redactionrevue@aiiuq.qc.ca. Il nous fera 
plaisir de vous accompagner dans ce pro-
cessus. De plus, nous tenons à remercier 
chaleureusement les auteur.es, les réviseur.
es, nos partenaires, ainsi que MissPixels 
pour le graphisme, sans qui ce numéro 
n’aurait pu voir le jour. 

Gabriela Peguero-Rodriguez 

inf., Ph. D. (cand.)
Rédactrice en chef adjointe

Alexandra Lapierre 

inf., M. Sc., Ph. D. (cand.)
Rédactrice en chef
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