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ÉDITORIAL

Chers et chères collègues,
Vous détenez, en tant qu’infirmières et infirmiers d’urgence, une 
expertise extrêmement précieuse tant pour votre organisation 
que pour la population du Québec. Vous le savez comme moi :  
la pratique infirmière d’urgence est une pratique clinique de pointe 
qui requiert un large éventail de connaissances, d’habiletés et 
de compétences spécialisées. De ce fait, le développement, la 
mise à jour et la reconnaissance de ces connaissances, habiletés 
et compétences est une priorité pour l’Association des infirmières 
et infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ). 

C’est l’une des raisons pour laquelle six membres du conseil 
d’administration de l’AIIUQ, incluant moi-même, ont participé 
au congrès 2022 de l’Emergency Nurses Association (ENA) les 
1er et 2 octobre à Denver au Colorado. L’ENA existe depuis main-
tenant plusieurs décennies et était initialement une association 
dédiée aux infirmières et infirmiers d’urgence pratiquant aux 
États-Unis. Elle est désormais beaucoup plus vaste et inclut plus 
de 55 000 membres à travers le monde ; elle développe plusieurs 
lignes directrices et formations spécialisées en soins d’urgence. 
Dans le cadre de cette visite, nos objectifs étaient multiples : 
1) rencontrer et créer des liens avec les dirigeants de l’ENA, 
en vue de collaborations potentielles pour soutenir la pratique 
d’urgence au Québec ; 2) assister aux conférences afin d’évaluer 
si différentes lignes directrices cliniques et pratiques basées sur 
les données probantes liées aux soins d’urgence pourraient être 
implantées au Québec ; et 3) évaluer comment les évènements 
et les activités de l’AIIUQ pourraient être améliorés. 

J’ai eu la chance de rencontrer la présidente, Jennifer Schmitz, et 
les membres du conseil d’administration de l’ENA. Nous avons 
eu des discussions intéressantes sur la profession, le contexte de 
pratique et des collaborations potentielles pour les prochaines 
années. Nous vous en dirons davantage au fil des prochains mois. 
Nous sommes également revenus la tête pleine d’idées sur dif-
férentes manières de bonifier nos évènements et nos activités. 
Je suis donc très heureux des résultats de cette première visite 
de l’AIIUQ à l’étranger. 
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Parallèlement, pour réfléchir à des manières de promouvoir le 
développement, la mise à jour et la reconnaissance des connais-
sances, habiletés et compétences des infirmières et infirmiers 
d’urgence, l’AIIUQ a tenu une retraite stratégique cet été à Trois- 
Rivières. Lors de celle-ci, nous avons discuté de plusieurs enjeux 
importants pour les infirmières et infirmiers d’urgence du Québec 
ainsi que de plusieurs solutions innovantes. Nous sommes présen-
tement dans un processus d’élaboration d’un plan stratégique qui 
structurera les activités de l’AIIUQ pour les prochaines années. 
Nous avons très hâte de vous en dire davantage à ce sujet ; nous 
prévoyons dévoiler le plan stratégique d’ici le début de 2023. 

Comme toujours, je termine en soulignant que si vous désirez 
discuter de la pratique infirmière d’urgence du Québec et du 
déploiement du rôle infirmier dans ce milieu, il me fera plaisir 
de discuter avec vous. Par ailleurs, si vous désirez vous impli-
quer dans l’AIIUQ, n’hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous 
souhaite une belle fin d’automne et un beau temps des fêtes, qui 
approche à grands pas ! 

Cordialement,

Guillaume Fontaine 
inf., Ph. D.
Président
Association des infirmières  
et infirmiers d’urgence du Québec
presidence@aiiuq.qc.ca 
www.aiiuq.qc.ca

De gauche à droite : Guillaume Fontaine, président de l’AIIUQ et Jennifer Schmitz, 
présidente de l’Emergency Nurses Association (ENA)
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