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Problématique 

Les soins infirmiers d’urgence constituent une spécialité qui exige des compétences et des connaissances 

particulières. 

 

Position de la NENA 

Se référer aux normes et politiques de la NENA sur la pratique des soins infirmiers au service d’urgence. 

La NENA croit que le caractère unique des soins infirmiers d’urgence requiert des infirmières et 

infirmiers autorisés des connaissances et une expérience particulières, ainsi qu’une préparation avancée, 

afin d’assurer la qualité des soins aux patients. 

La NENA croit qu’il faut encourager les infirmières et infirmiers à suivre, après l’obtention de leur 

diplôme, des programmes d’accréditation en soins infirmiers d’urgence. 

INFIRMIÈRE OU INFIRMIER D’URGENCE EN SOINS GÉNÉRAUX 

Au moins 2 ans d’expérience en soins actifs dans un milieu de traitement actif; formation continue visant 

à développer des compétences en soins immédiats de réanimation cardiorespiratoire (SIRC), en soins 

avancés en réanimation cardiorespiratoire (SARC), en soins avancés en réanimation pédiatrique (SARP), 

en soins infirmiers de traumatologie (SIT) et en soins infirmiers pédiatriques d’urgence (SIPU), et, 

idéalement, obtention du certificat Emergency Nursing Certification Canada (ENC[C]). 

INFIRMIÈRE OU INFIRMIER DE TRIAGE 

Au moins 2 ans de pratique récente des soins infirmiers au service des urgences; démonstration de 

compétences en soins infirmiers d’urgence, de compétences avancées en examen clinique, ainsi qu’en 

entrevue et en relations interpersonnelles; réussite du cours sur l’échelle canadienne de triage et de gravité 

(ÉTG). 

FORMATRICE OU FORMATEUR CLINIQUES 

Toutes les exigences ci-dessus; baccalauréat en soins infirmiers; 5 ans d’expérience récente en soins 

infirmiers d’urgence; leadership éprouvé; connaissance des principes de l’éducation aux adultes et 

expérience d’enseignement.   
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CHEF DU SERVICE D’URGENCE 

Au moins un baccalauréat en soins infirmiers; compréhension démontrée de la pratique des soins 

infirmiers d’urgence et des stratégies de gestion des soins infirmiers; leadership éprouvé. 

INFIRMIÈRE CLINICIENNE OU INFIRMIER CLINICIEN SPÉCIALISÉ (ICS) 

Au moins une maîtrise en soins infirmiers et le certificat ENC(C);  expertise clinique dans la pratique des 

soins directs d’urgence; capacité de donner des conseils et de traduire la recherche en pratiques 

exemplaires. 

INFIRMIÈRE PRATICIENNE OU INFIRMIER PRATICIEN SPÉCIALISÉ (IPS) 

Se référer à l’Énoncé de position de la NENA sur le rôle de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier 

praticien au service d’urgence. 

Au moins une maîtrise en soins infirmiers.  

 

JUSTIFICATION 

Le caractère unique des soins infirmiers d’urgence exige des compétences répondant aux attentes relatives 

au poste. Ces compétences supposent des connaissances, des habiletés techniques et des études 

préparatoires. 
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