Actualités et opinions
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LE BESOIN EN MATIÈRE DE DONNÉES PROBANTES ET
D'ÉDUCATION DEMEURE
Alors que cette année continue d'évoluer, le besoin en matière
de données probantes fiables et d'éducation sur lesquelles la
pratique infirmière doit être basée est devenu de plus en plus
évident. En cette année de célébration de l'infirmière et de la
sage-femme, le COVID-19 a eu un impact profond sur les soins
infirmiers. Un document récent de l'International Council of
nurses (ICN) « donne un aperçu de l'impact de la pandémie de
COVID-19 sur le personnel infirmier mondial ... les infirmières
sont en première ligne de la réponse au virus, sont centrales
au succès de sa suppression, et seront le pilier du système de
santé post COVID-19 ».1(p.2)
Tout comme le reste du monde, le WCET® tient une fois de
plus à reconnaître et à applaudir les efforts considérables que
tous nos membres et nos collègues ont accomplis jusqu'à
présent. Le rôle des soins infirmiers a malheureusement un
coût. Nous ne connaissons pas tous les noms de celles ou
ceux qui sont tombés malades ou décédés, mais nos pensées
de bienveillance s'étendent à vous tous et à vos familles. « Les
infirmières sont souvent tombées malades ou décédées en
raison d'un manque d'équipement de protection individuelle
(EPI), et beaucoup d'autres souffrent de stress et de surmenage
au travail ».1(p.2)
Alors que les infirmières du monde entier soignent les patients
atteints de COVID-19 tout en essayant de protéger leur propre
visage des lésions cutanées liées à l'équipement de protection,
il est absolument nécessaire de disposer d'informations
précises et ponctuelles. Le WCET® a ajouté une section spéciale
dédiée au COVID-19 sur son site Web. Elle est disponible sur :
https://wocet.memberclicks.net/free-covid-19-educationalresources. Le WCET® espère qu'elle sera une ressource
éducative importante pour vous. Alors que l'ICN, en particulier,
a identifié le problème clinique des lésions cutanées résultant
du port de masques, la protection cutanée du visage revêt une
plus grande urgence. Dans le cadre de l'accord du WCET® avec
la revue interprofessionnelle internationale Advances in Skin
and Wound Care, nous sommes heureux de publier un article
par Hiske Smart, rédactrice adjointe de l'International InterProfessional Wound Care Group (IIWCG) dans notre WCET®
Journal. Mme Smart et ses collègues de Bahreïn font état
des données et des résultats d'un projet d'amélioration de
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la qualité sur la protection du visage des infirmières sous
des masques N95. Nous espérons que cet article de base de
données aidera réellement les infirmières à « sauver la face ».
Tous les membres du WCET® ont été invités par email à
examiner et commenter les Lignes directrices internationales
pour les soins aux personnes stomisées (International Ostomy
Guidelines (IOG)) 2020. Jen Wood a reçu 163 accords de
confidentialité signés et ces personnes ont reçu l'ébauche
confidentielle de l'IOG 2020 qui a été soumise à une évaluation
collégiale. Le WCET® est ravi du nombre de réponses
reçues. Parmi elles, 125 ont complété l'outil d'évaluation
SurveyMonkey IOG 2020 en ligne. Le WCET® remercie toutes
celles et tous ceux qui ont fait parvenir leurs commentaires
dans les délais prescrits. Avec Jenny Prentice, nous utiliserons
ces commentaires d'évaluation collégiale pour réviser et
finaliser l'IOG 2020. Ayant commandité la ligne directrice
originale de 2014, le WCET® est une nouvelle fois reconnaissant
à Hollister® pour sa subvention éducative visant à financer le
développement de l'IOG 2020.
Bien qu'en raison du COVID-19 notre Congrès conjoint WCET®
2020 en présentiel avec ASCN-UK à Glasgow, en Écosse, ait
été reporté au 3–6 octobre 2021, le besoin qui existe pour une
éducation permanente continue. En fait, le fondement même
du WCET® s'appuie sur l'éducation des infirmières à travers le
monde. Nous pourrons tous nous rassembler virtuellement
à compter du 28 octobre pour la première Journée mondiale
de l'éducation WCET®. Denise Hibbert, présidente du comité
d'éducation du WCET® et son groupe de travail qui comprend
Alison Crawshaw, Dee Waugh, Greg Paull et Jen Wood, ont
préparé une journée passionnante de présentations par des
invités de marque du monde entier. Elle commencera par le
discours d'ouverture intitulé Skin (la peau), l'organe qui nous
lie par faculté en provenance de trois continents différents
– Mme Aihua (Alice) Chen de Chine, le Dr R Gary Sibbald du
Canada, et M. Laurent Chabal de Suisse. La session couvrira
le concept essentiel et important qu'est la peau pour toutes
les infirmières spécialisées en plaies, stomies et incontinence.
Quelle que soit votre pratique, étant donné l'éventail de
thèmes dans chacune de nos trois spécialités que sont les
plaies, les stomies et l'incontinence, ce programme a quelque
chose pour tous.

Grâce au soutien généreux des sponsors du webinaire – en
ordre alphabétique, Calmoseptine®, Coloplast, ConvaTec, Eakin
Healthcare Group® et Hollister® – ce webinaire est gratuit
pour les membres du WCET®. Ne vous inquiétez pas si vous
n’êtes pas en mesure de voir ce programme éducatif car vous
travaillez à cette date. Vous pourrez accéder à ce webinaire à la
demande jusqu'au 30 novembre 2020. Dites à vos collègues qui
ne sont pas membres du WCET® qu'elles peuvent s'enregistrer
pour ce webinaire pour la somme nominale de £35 qui inclut
l'adhésion au WCET® jusqu'au 31 décembre 2021. Comme
l'éducation était si importante pour notre fondatrice Norma N
Gill et en l'honneur de son 100e anniversaire, attendez-vous à
une surprise spéciale pour les participants au webinaire !
Le WCET® se réjouit à l'idée de vous voir, virtuellement pour le
moment, avant de vous revoir en personne au congrès conjoint
WCET® ASCN-UK à Glasgow, en Écosse. Vous recevrez un e-mail
qui contiendra des détails sur la soumission de votre résumé
pour le congrès et des informations sur l'enregistrement.
Entretemps, restez en bonne santé et continuez de soigner.
Cordialement,

Elizabeth A Ayello
PhD, RN, ETN, CWON, MAPWCA, FAAN
Présidente du WCET® 2018-2020
Laurent O Chabal
BSc (CBP), RN, OncPall (Cert), Dip (WH), ET, EAWT
Vice-président du WCET® 2018-2020
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se sera stabilisée ou aura disparu. L'objectif est d'assurer la
sécurité des délégués et de leur éviter les périodes de
quarantaine obligatoires associées aux voyages internationaux.
Le gouvernement d'Abou Dhabi a soutenu la WUWHS sans
réserve, la plus grande partie des fonds ayant été rendus à
l'organisateur de la conférence, et le National Exhibition Centre
(ADNEC) d'Abou Dhabi a réservé pour 2022 sans pénalité.
Il est prévu actuellement que la 12e conférence sur les soins
des plaies de l'IIWCG à Abou Dhabi se tiendra le 11–12 mars
2021. L'objectif est d'avoir les participants de la région sur place
et les délégués internationaux présents via une plateforme
virtuelle. Ce concept servira de test pour la conférence 2022
de la WUWHS afin de piloter, tester et exclure les difficultés
associées à l'utilisation d'un concept de conférence virtuel et en
face à face concurrent. Nous espérons que la pandémie se sera
suffisamment stabilisée d'ici là, ce qui permettrait des réunions
en face à face pour les deux conférences.
Malgré les changements et l'impact de la pandémie aux
ÉAU, nous avons réussi à accueillir un nouveau contingent
d'étudiants pour le cours de soins des plaies interprofessionnel
international (International Inter-professional Wound Care
Course (IIWCC)) en mars 2020. Heureusement, le premier weekend résidentiel a pu encore se dérouler en toute sécurité
comme prévu, avec la participation du Dr Sibbald, du Dr Kothru
et du Dr Ayello en tant que corps professoral de l'IIWCC, avant
la mise en œuvre de mesures COVID-19 aux ÉAU. Nous les
remercions d'être venus à Abou Dhabi et heureux qu'ils soient
tous rentré chez eux sans problème.
Plus de la moitié de cette année est déjà derrière nous et
nous savons que tout le monde fait un travail incroyable pour
soigner les patients. Nous souhaitons sincèrement que tout
le monde reste en sécurité pendant cette pandémie qui a
certainement pris d'assaut le monde.

Gulnaz Tariq
Président, International Inter-Professional Wound Care Group (IIWCG)

NOUVELLES SUR L'IIWCG ET LA WUWHS
À Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, la situation du COVID19 a eu des répercussions ) à plusieurs niveaux sur la société de
l'International Inter-Professional Wound Care Group (IIWCG).
La tournée de cyclisme mondiale d'Abou Dhabi, une ou deux
semaines avant la date prévue de la conférence 2020 de la
World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), a introduit
l'un des premiers cas de COVID-19 aux Émirats arabes unis. Cela
a donné lieu à la mise en quarantaine de leur hôtel. Le risque
que les délégués au congrès WUWHS soient mis en quarantaine
était trop élevé. Si une personne était testée positive à la suite
d'une transmission internationale du virus au congrès WUWHS,
il aurait fallu observer les règles de santé publique. Autrement
dit, les délégués au congrès WUWHS auraient été obligés de
rester en quarantaine aux ÉAU et, avec le commencement
du confinement dans les pays du monde entier, qui sait si les
délégués auraient pu rentrer chez eux.
La décision a donc été prise de reporter le congrès WUWHS
au 1–5 mars 2022. Nous espérons qu'entretemps la pandémie
www.wcetn.org
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