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CÉLÉBRATION DES 40 ANNÉES DU WCET® JOURNAL ET
BIEN PLUS
Joyeux 40e anniversaire au WCET® Journal. Il est né à l'origine
de la volonté des pionniers du Conseil exécutif de partager des
informations avec les infirmières dans notre spécialité émergente ;
alors long de 12 pages, il est devenu une publication trimestrielle
de 48 pages avec son propre numéro ISSN (0819-4610) pour la
version (imprimée) anglaise et les versions (électroniques) en
d'autres langues. Vous pouvez en savoir plus sur cette histoire
en lisant les pages 28–32 du magazine commémoratif du 40e
anniversaire du WCET® publié sur notre site Web à l'adresse
https://wocet.membreclicks.net/assest/Publications/WCET™ %20
40th %20Anniversary %20Commemorative %20Magazine.pdf
Le WCET® Journal est l'une des rares revues à être publiées en
cinq langues – anglais, chinois, français, portugais et espagnol.
Nous remercions les Partenaires bienfaiteurs du Journal (en
ordre alphabétique) Calmoseptine, Coloplast, Dansac, Hollister et
Welland dont le soutien permet d’assurer la continuité du WCET®
Journal. Il faut une équipe pour faire d'un journal une réalité. Elle
comprend bien sûr des auteurs, un comité de rédaction, un comité
de lecture, une rédactrice professionnelle (le Dr Jenny Prentice)
et un éditeur (Greg Paull et son équipe chez Cambridge Media).
Merci à tous pour vos contributions à la production de cette
excellente source d'information pédagogique qui est, comme il
est écrit dans l'histoire du Journal, « une voix de communication »
pour les infirmiers et infirmières WCET® du monde entier.
Nous nous demandons si Norma N Gill, qui était rédactrice lorsque
le journal est devenu le journal officiel du WCET® et qui a écrit
le premier éditorial, aurait pu imaginer que, 40 ans plus tard, le
WCET® Journal aurait été le journal officiel non seulement pour
une mais pour deux associations, le WCET® et l'International
Interprofessional Wound Care Group (IIWCG). Nous sommes ravis
de ce partenariat avec le président de l'IIWCG, Gulnaz Tariq, et la
rédactrice de section adjointe, Hiske Smart. La prochaine étape
sera de faire une demande d'indexation dans MEdlINE, qui sera
une autre avancée importante pour le Journal ; nous travaillons
dur depuis 2 ans pour répondre à ses exigences. Restez à l'écoute
et vous serez avisés lorsque ce sera fait.
Lorsque vous recevrez cette édition du Journal en décembre,
la toute première Journée de l'éducation mondiale du WCET®
aura eu lieu. Nous remercions Denise Hibbert, présidente du
comité de l'éducation du WCET® et son groupe de travail qui
comprend Alison Crawshaw, Dee Waugh, Greg Paull, Laurent
Chabal, Elizabeth Ayello, Jen Wood et Graham Hauck qui ont
travaillé pour fournir un webinaire pour trois spécialités. Nous
remercions chaleureusement les 18 intervenants internationaux
– Mme Aihua (Alice) Chen de Chine, le Dr R Gary Sibbald du
Canada, M. Laurent Chabal de Suisse, le Dr Kerlyn Carville, le
Dr Vicki Patton et le Dr Jenny Prentice d'Australie, le Dr Gregory
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Schultz, le Dr Mikel Gray et le Dr Elizabeth A Ayello des ÉtatsUnis, Mme Gulnaz Tariq des Émirats arabes Unis, le Dr Dimitri
Beeckman de Belgique, Mme Denise Hibbert d'Arabie saoudite,
le Dr Vera Santos du Brésil, Mme Zarah Perry-Woodford, Mme
Alison Crawshaw et Mme Sharon Fillingham du Royaume-Uni,
et Mme Briony Chisholm et Mme Dee Waugh d'Afrique du Sud.
Leurs présentations illustrent les nombreux défis que nous, en tant
qu'infirmiers et infirmières stomathérapeutes, devons relever et
nous espérons que leur contribution a été utile et peut améliorer
votre pratique quotidienne.
Nos remerciements aux entreprises qui ont sponsorisé notre
webinaire, en ordre alphabétique, Calmoseptine, Coloplast,
ConvaTec, Eakin et Hollister. Nous espérons que vous avez
également apprécié le supplément électronique spécial et le
livret commémoratif électronique de la NNGF® offert à tous les
participants au webinaire.
Le WCET® a tenu sa toute première assemblée professionnelle
générale virtuelle. Nos vifs remerciements à tous les participants
pour vos commentaires et pour les fiches d'évaluation que vous
avez remplies car elles nous aideront à améliorer nos évènements
virtuels par la suite. À l'issue de cette réunion, les membres élus en
juin dernier ont commencé leur mandat. Bienvenue aux nouveaux
membres du Conseil :
•

Diana Gallagher, MS, RN, CWOCN, CFCN (Arkansas, ÉtatsUnis) : Trésorière 2020–2024.

•

Yajuan (Julie) Weng, RN, ET, MN, MBA (Changzhou,
République populaire de Chine) : Présidente du comité
d'éducation 2020–2024.

•

Aihua (Alice) Chen, RN, ET, Infirmière gestionnaire, directrice
de l'ETNEP (Wenzhou, République populaire de Chine) :
Présidente du comité NNGF® 2020–2024.

•

Dee Waugh a été nommée une nouvelle fois en tant que
coordinatrice des congrès et réunions pour 2020–2022.

Nous disons également au revoir à certains membres du
Conseil :
•

Alison Crawshaw, BSc, RGN, ENB216 : Trésorière en 2014–2020.

•

Denise Hibbert, RGN, MSc(WHTR), BSc, DipHE, ONC, STN,
FSSCRS : Présidente du comité d'éducation en 2016-2020.

•

Arum Ratna Pratiwi, RN, ET : Présidente du comité NNGF®.

•

Karen Bruton, RN, BScN, MicSc-WH, CETN(C) : Présidente du
comité Publications & Communications en 2018–2020.

Ces bénévoles ont fait un travail incroyable et nous
sommes impatients de les remercier et de les célébrer plus
officiellement lors du prochain Congrès WCET®.
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Cordialement,
Elizabeth A Ayello
PhD, RN, ETN, CWON, MAPWCA, FAAN
Présidente du WCET® 2018-2022
Laurent O. Chabal
BSc (CBP), RN, OncPall (Cert), Dip (WH), ET, EAWT
Président du WCET® 2020-2022

POOMDESIGN.IT

Il est vrai qu'en 2020, le WCET® a relevé de nombreux défis
imposés par la COVID-19 mais, en tant qu'infirmiers et
infirmières, nous avons continué d'avancer et de faire preuve
de la résilience qu'ont les infirmières. Marquons toutes
les étapes spéciales pour le WCET® qui ont été de bonnes
occasions pour nous de célébrer, y compris l'appréciation du
monde pour ce que les infirmières du WCET® font tous les

jours. Espérons que l'année 2021 nous permettra de célébrer
ensemble en personne. Tel est notre souhait pour la nouvelle
année.
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Comme vous le savez, Jen Wood a quitté Hauck & Associates
le 23 octobre et nous saisissons encore une fois l'occasion de
la remercier de tout cœur pour son soutien au cours des 6
dernières années. Merci beaucoup pour les e-mails que vous
nous avez envoyés, ils reflètent nos propres sentiments.
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