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L’association	  nationale	  des	  infirmiers/infirmières	  d’urgence	  du	  Canada	  (NENA)	  	  

propose	  une	  formation	  en	  soins	  infirmiers	  d'urgence	  	  
	  

Vancouver,	  C.-‐B.	  –	  le	  2eme	  octobre	  2015	  -‐	  L’association	  nationale	  des	  infirmiers/infirmières	  d’urgence	  du	  
Canada	  (NENA)	  est	  heureuse	  d'annoncer	  qu'elle	  codirige	  le	  développement	  d’un	  cours	  de	  soins	  infirmiers	  
d'urgence.	  Ce	  cours,	  basé	  sur	  les	  critères	  de	  compétence	  en	  soins	  d’urgence,	  sera	  offert	  aux	  
infirmiers/infirmières	  partout	  au	  Canada,	  en	  anglais	  et	  en	  français.	  	  
	  
Depuis	  plusieurs	  années,	  les	  infirmiers/infirmières	  d'urgence	  du	  Canada	  nous	  demandent	  une	  certification	  
canadienne	  en	  soins	  infirmiers	  d’urgence.	  Ils	  veulent	  que	  cette	  certification	  soit	  construite	  selon	  les	  normes	  de	  
soins	  infirmiers	  d'urgence	  canadiennes,	  qu’elle	  soit	  disponible	  dans	  les	  deux	  langues	  officielles	  et	  s’appuie	  sur	  
des	  techniques	  modernes	  d'apprentissage.	  
	  
NENA	  collabore	  avec	  une	  équipe	  d'infirmières	  d'urgence	  expérimentées	  de	  partout	  au	  Canada	  qui	  sont	  en	  
train	  de	  développer	  le	  contenu	  d’une	  formation	  qui	  possèdera	  un	  bel	  équilibre	  entre	  l’apprentissage	  en	  ligne	  
et	  en	  classe.	  Le	  format	  d’enseignement	  utilisé	  en	  classe	  sera	  des	  ateliers	  en	  petit	  groupe	  afin	  de	  se	  concentrer	  
sur	  les	  composantes	  de	  la	  pensée	  pratique	  et	  critique	  de	  la	  pratique	  des	  soins	  infirmiers	  d'urgence.	  En	  plus	  du	  
contenu	  théorique,	  certaines	  compétences	  pratiques	  seront	  révisées	  en	  fonction	  des	  besoins	  de	  la	  pratique	  
des	  professionnels	  infirmiers	  en	  salle	  d’urgence.	  
	  
Cette	  formation	  s’adresse	  autant	  le	  nouveau	  personnel	  infirmier	  qu’aux	  professionnels	  plus	  expérimentés.	  Ce	  
cours	  sera	  d’une	  durée	  de	  2	  jours	  avec	  un	  apprentissage	  en	  ligne	  au	  préalable.	  Le	  format	  du	  programme	  sera	  
semblable	  aux	  autres	  cours	  standardisés	  -‐	  ce	  qui	  permettra	  aux	  professionnels	  infirmiers,	  aux	  institutions	  et	  
aux	  organismes	  d'enseignement	  privé	  de	  devenir	  des	  instructeurs	  /	  directeurs	  de	  cours	  et	  de	  l’enseigner	  d'une	  
manière	  qui	  répond	  aux	  besoins	  de	  leur	  communauté.	  Cette	  formation	  sera	  offerte	  aux	  infirmières,	  aux	  
infirmières	  auxiliaires	  et	  autres	  professionnels	  (sauf	  les	  médecins)	  qui	  travaillent	  en	  soins	  d’urgence.	  	  
	  
Le	  soutien	  continu	  et	  les	  révisions	  du	  programme	  seront	  inclus	  dans	  les	  frais	  d’inscription	  de	  chaque	  
participant.	  Considérant	  l'évolution	  et	  les	  changements	  rapides	  de	  la	  pratique	  en	  soins	  d’urgence,	  notre	  
objectif	  est	  d’avoir	  une	  équipe	  qui	  maintiendra	  à	  jour	  le	  programme	  afin	  de	  permettre	  aux	  participants	  de	  
renouveler	  leur	  apprentissage	  lors	  de	  l’expiration	  de	  leur	  certification.	  
	  
Les	  infirmiers/infirmières	  et	  les	  organisations	  qui	  souhaitent	  recevoir	  plus	  de	  renseignements	  sur	  l’évolution	  
de	  ce	  programme	  sont	  priés	  de	  soumettre	  leurs	  coordonnées	  grâce	  au	  lien	  suivant	  http://eepurl.com/bz-‐kiL,	  	  
en	  visitant	  l'un	  des	  sites	  ci-‐dessous,	  ou	  en	  scannant	  le	  code	  QR	  ci-‐joint.	  Le	  programme	  devrait	  débuter	  au	  
printemps	  2016.	  
	  
Cette	  formation	  est	  un	  projet	  conjoint	  entre	  L’association	  nationale	  des	  infirmiers/infirmières	  
d’urgence	  du	  Canada	  (NENA)	  et	  prn	  Education	  (une	  filiale	  de	  Pacific	  Rim	  Nursing	  Consultants	  Inc.).	  	  


