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L'Année de l'infirmière, qui a pour thème « Les infirmières qui
prennent soin du monde », a été initiée par l'Organisation mondiale
de la santé à travers le monde.1 Comme ce fut le cas lors d'autres
crises et guerres mondiales, la demande en infirmières et soins
infirmiers a été sans précédent. Leur service et leur dévouement
à l’égard des soins infirmiers sont une fois de plus démontrés
alors que le monde continue d’être aux prises avec le COVID-19
pendant une longue période. Comme lors des guerres mondiales,
des infirmières ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions
de soins aux patients atteints du COVID-19 ; un sacrifice que nous
devons tous reconnaître et ne jamais oublier.
Il est opportun de réfléchir à l'endurance et à la force de
la profession infirmière et des infirmières individuelles, en
particulier sous l'effet de la contrainte. Dans cette édition
de la revue, Ocho et al décrivent cinq thèmes de leadership,
la pratique interprofessionnelle, l'intelligence émotionnelle,
la pratique éthique, la défense des intérêts et les soins de
soi, comme des exigences et des moyens par lesquels les
infirmières peuvent être soutenues pour fournir les meilleurs
soins possibles dans des situations en évolution constante.
Les concepts décrits par Ocho et al sont exemplifiés par Smart
et al dans leur description des stratégies d'évaluation et de
prévention des lésions de pression du visage chez les travailleurs
de la santé qui doivent porter un équipement de protection
individuelle (EPI) pour soigner les patients atteints de COVID19. Cette recherche en temps réel de première ligne démontre
la capacité des infirmières à mener des recherches cliniques
significatives qui éviteront à de nombreuses personnes de
développer des lésions de pression du visage en portant un EPI.
Le rapport de cas de Jiang et al sur le traitement d'une fistule
du conduit iléal par pression négative utilisant une approche
à double tube est une autre preuve de l'initiative dont font
preuve les infirmières. Les auteurs ont déterminé que cette
méthode est sûre et efficace pour contenir et guérir une fistule
d’anastomose urétéro-iléale du conduit iléal.
Les mesures adoptés pour prévenir les lésions de pression
chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale
prolongée à haut risque et le développement de dermatite
associée à l'incontinence en utilisant un faisceau (bundle) de
prévention par Abdi et al et Wei et al respectivement sont

d'excellents exemples de collaboration infirmière, de pratique
interprofessionnelle, d'intelligence émotionnelle, de pratique
éthique et de défense des intérêts des patients.
À titre personnel, je suis extrêmement reconnaissante d'être
géographiquement isolée en Australie-Occidentale où les
effets du COVID-19 n'ont pas été aussi néfastes sur nous que
dans d’autres États australiens ou d’autres pays du monde.
Nos infirmières de première ligne ici en Australie-Occidentale
et toutes les infirmières de première ligne ont mon profond
respect.
Portez-vous bien.
Cordialement
Jenny
Rédactrice
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EXCUSES
La rédactrice s'excuse sincèrement et sans réserve auprès de
Brenda Christiansen, infirmière clinicienne consultante et DI du
WCET®, de l'Australian Association Of Stomal Therapy Nurses
(AASTN) et de ses membres pour avoir déduit que l'article
intitulé « WCET® COVID-19 Special Report Commissioned
By The Australian Association of Stomal Therapy Nurses
And Reprinted With Kind Permission » qui est apparu avec
permission dans la section « Dans le monde du WCET » du
WCET® Journal Volume 40 No 2 Juin 2020 ; pages 11-17, avait
été commandité par l'AASTN ou WCET®.
La rédactrice reconnait que ce rapport relevait de la seule
initiative de Brenda en tant que DI australienne du WCET® dans
le but de prendre contact avec ses collègues infirmières en
stomathérapie pour voir quel avait été l’impact du COVID-19
sur elles et sur leurs patients stomisés, ce pour quoi elle doit
être félicitée.
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