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L'AMERICAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES
(ASAE) ANNONCE LES LAURÉATS DU PRIX POWER OF A
2021
Le World Council of Enterostomal Therapists ®, Westford, MA,
remporte la médaille d'argent pour son programme The WCET ®
NNGF® Twinning Project
Cette semaine, l'ASAE a annoncé les lauréats des prix Power of A 2021,
créés pour célébrer et promouvoir les contributions inestimables des
associations à l'Amérique et au monde.
Les lauréats ont été sélectionnés par le comité de sélection des prix
Power of A de l'ASAE. Cette année, le comité a reçu 118 candidatures
dans cinq catégories de prix : Le pouvoir de la défense des intérêts,
le pouvoir de l'avancement industriel/professionnel, le pouvoir du
développement mondial, le pouvoir de la diversité et de l'inclusion, et
le pouvoir du soutien et de l'engagement communautaire.
"Félicitations aux lauréats du prix Power of A de cette année, qui
continuent à illustrer l'impact indélébile des associations non
seulement sur les industries et les professions qu'elles représentent,
mais aussi sur la société dans son ensemble", a déclaré Barry Pilson,
CAE, président du comité de sélection du prix Power of A 2021.
"Compte tenu des défis liés à la pandémie auxquels les associations
ont été confrontées l'année dernière, il est incroyable de voir
d'innombrables cas d'associations allant au-delà de leur mission
quotidienne pour changer le monde. C'est un témoignage de notre
communauté et nous sommes très fiers de mettre en avant ces
initiatives primées cette année."
Le World Council of Enterostomal Therapists ®, Westford, MA, a
l'honneur d'annoncer qu'il a remporté une médaille d’argent pour son
programme "The WCET® NNGF® Twinning Project".
Les projets de jumelage de la WCET® Norma N Gill Foundation® (NNGF®)
ont été créés en 1999 pour mieux sensibiliser aux différences entre les
pays développés et les pays émergents. En établissant et en favorisant
les liens entre les infirmières et infirmiers stomathérapeuthes
des pays développés et les infirmières et infirmiers diplômés des
pays émergents, l'objectif des projets de jumelage de la FNSG ®
est de promouvoir et de développer la spécialité infirmière en
stomatothérapie dans le monde entier.
L'un des objectifs du comité WCET® NNGF® est de collecter des fonds
afin de pouvoir soutenir financièrement de tels programmes. Cette
mission est supervisée par le comité de formation du WCET® en ce qui
concerne les normes relatives aux connaissances et aux compétences
en matière de soins des plaies, des stomies et de la continence.
Un premier exemple de projet de jumelage réussi associe
la Chine et Hong Kong. En 2000, il n'y avait que deux infirmières
stomathérapeutes en Chine continentale. Avec l'appui de l'association
de stpmathérapie de Hong Kong et le soutien du WCET®, résultat direct
du projet de jumelage Chine-Hong Kong, six programmes infirmiers
de stomathérapie ont été mis au point et d'autres programmes
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obtiendront bientôt l’homologation WCET. En 2012, la Chine comptait
plus de 400 infirmières et infirmiers stomathérapeutes formés.
Actuellement, 13 programmes ETNEP WCET® sont reconnus par WCET®.
L'engagement et le dévouement des enseignants et des tuteurs qui
ont partagé leurs connaissances et leur expérience méritent notre
respect et notre gratitude. De nombreux autres projets de jumelage
sont en cours en Afrique. Même pendant la pandémie de COVID,
WCET® a continué à soutenir des projets de jumelage dans des régions
défavorisées du monde.
Le projet de jumelage WCET® permet de lever les obstacles financiers
et linguistiques qui empêchent les infirmières d'acquérir les
connaissances spécialisées dont elles ont besoin pour mieux soigner
dans leur propre pays.
Norma’s Circle est un nouveau programme
WCET® qui honorera un groupe d'élite dédié
au soutien de l'œuvre de Norma N. Gill.
Les efforts de Norma pour améliorer la vie
des personnes stomisées se poursuivent
aujourd'hui, même 100 ans après sa
naissance. Sa volonté de faire la différence
a conduit au développement des soins spécialisés de stomie et
à l'amélioration des résultats pour les patients du monde entier.
Norma était une personne remarquable et, ensemble, nous
pouvons bâtir sur ses efforts. Chaque patient mérite un infirmier ou
une infirmière spécialisé(e) en stomies qui l'aidera à vivre au mieux
sa vie avec une stomie. Ensemble, nous pouvons y arriver.
Les membres fondateurs du Norma’s Circle seront distingués pour
leur contribution initiale de £200. Chaque année, pour honorer le
travail de Norma, l'adhésion au Norma’s Circle peut être poursuivie
avec un don supplémentaire de £100. Comme pour un galet jeté
dans l'eau, les cercles continuent de s'étendre dans un modèle
infini. Norma a travaillé pour répondre au besoin croissant des
patients stomisés d'avoir accès à des soins spécialisés. Ce besoin à
travers le monde a augmenté et continue de croître. Nous avons
maintenant l'occasion de contribuer et de poursuivre la mission de
Norma. Les fonds générés serviront à financer une dotation pour
les bourses d'études WCET®, les programmes de leadership WCET®
ainsi que des projets spéciaux.
Les membres du Norma’s Circle seront mis à l’honneur avec leur
nom et leur photo dans le BullETin et lors du prochain congrès
bisannuel. L'adhésion au Norma’s Circle est ouverte à tous les
membres WCET®, y compris les membres de l'industrie, et à toute
personne qui soutient la mission du WCET ®. Les organisations
infirmières et les groupes de l'UOAA peuvent vouloir honorer
une infirmière WOC exceptionnelle en devenant membre du
Norma’s Circle.
Pour faire votre don et devenir membre du Norma’s Circle, rendezvous sur le site internet du WCET® wcetn.org.

