Message de la présidente et du président élu

Marche avant
Pour les références Ayello EA and Chabal LO. March forward. WCET® Journal 2021;41(1):7-8

Il semble incroyable que cela fasse maintenant plus d’un an que
le virus COVID-19 ait provoqué de tels changements dans nos vies
professionnelle et personnelle. Pour les infirmières et infirmiers, prévenir
les lésions cutanées en apprenant à se protéger le visage lorsqu’ils portent
un équipement de protection individuelle (EPI) est devenu un point
important. Il était nécessaire de disposer de lignes directrices fondées
sur des données probantes pour guider ces pratiques. Les infirmières et
infirmiers et autres professionnels de santé ont été mis au défi de poser
un diagnostic différentiel dans les manifestations cutanées inattendues de
COVID-19, par exemple des orteils violets versus des lésions de pression
des tissus profonds sur les talons et les pieds ou des lésions de la muqueuse

Figure 1. Nombre habituel de retours
de journaux en raison d’adresses
incomplètes.

Figure 2. Nombre de retours de
journaux pendant la pandémie de
COVID-19.

buccale. Lesinfirmières et infirmiers peuvent avoir été affectés dans d’autres
services de leur hôpital ou vu leur habituel lieu de travail changer. Les

service envers le WCET®. Ce mentorat s’est avéré être un très bon processus.

heures étaient longues, fatigantes et parfois même physiquement et

Dans les prochains mois, vous recevrez un courriel d’appel à candidatures

émotionnellement épuisantes, car lesinfirmières et infirmiers en première

pour le poste de président élu de 2022-2026.

ligne se battaient pour maintenir en vie des personnes gravement malades,
ou parce qu’ils étaient les seuls soutiens à pouvoir être présents auprès
d’un patient en fin de vie.

Avec le report du congrès conjoint WCET®/ASCN-UK d’octobre 2020 à
Glasgow, Dee Waugh, coordinatrice du congrès et des conférences, et
d’autres membres du CA ont entrepris d’organiser et de mettre en œuvre la
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Une autre perturbation inattendue due au COVID-19 concernait le journal.
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Votre conseil d’administration WCET® (CA), un groupe exceptionnel de
bénévoles dévoués, a continué à faire progresser le WCET® au cours de
l’année dernière. Les élections de 2020/2022 à 2024 ont eu lieu. Pour la
première fois, WCET® a un président élu, Laurent Chabal, qui deviendra le
prochain président en 2022. Comme notre réunion du CA en présentiel a

Il est très important que tous les membres du WCET® vérifient que leur
adresse dans leur profil de membre est correcte et complète. Ceci est
particulièrement important si vous déménagez - vous devez mettre à
jour votre adresse. Par exemple, notre éditeur vient de recevoir le retour
incroyable d’un journal posté il y a 2 ans et demi à un membre en Chine.
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restrictions similaires: https://about.usps.com/newsroom/service-alerts/
international/welcome.htm. WCET® regrette que vous n’ayez pas reçu votre
exemplaire du journal, mais les restrictions postales sont indépendantes de
notre volonté. N’oubliez pas que vous pouvez toujours accéder à la version
électronique du WCET® Journal à partir du site internet du WCET®. Une
fois de plus, WCET® espère que les perturbations du service postal dues
au COVID-19 seront de courte durée, mais nous encourageons tous nos
membres à s’assurer que leur adresse postale est complète et à jour dans
leur profil de membre.
Toujours en ce qui concerne le journal, nous sommes reconnaissants à
Calmoseptine d’être une fois de plus le sponsor de la traduction du WCET®
Journal en portugais.
Nous sommes également reconnaissants à l’International Inter-Professional
Wound Care Group (IIWCG) de conserver le WCET® Journal comme journal
officiel. Merci à la présidente du IIWCG, Gulnaz Tariq, et à l’éditrice associée,
Hiske Smart. WCET® soutient également la World Union of Wound Healing
Societies; nous attendons avec impatience le congrès de la WUWHS qui se
tiendra à Abu Dhabi du 1er au 5 mars 2022.
Perth (Australie) a été ravagée par des incendies au début de l’année 2021.
WCET® est heureux que la directrice de la publication de notre journal,
Jenny Prentice, sa famille et sa maison aient été épargnées. Il est tout aussi
fabuleux que la maison du beau-père de notre éditeur, Greg Paull, soit
restée intacte alors que les maisons situées tout autour de la sienne ont
été réduites en cendres. 2021 continue assurément à nous confronter à de
nouvelles situations qui nous demandent d’être à la hauteur.
WCET® a réussi à terminer et à publier la deuxième édition de la Directive
internationale sur les stomies (IOG) fin décembre 2020. Merci encore à

envoyer des salutations virtuelles pour le début du cours sur les plaies du
Dr Santos au Brésil ainsi que pour la cérémonie d’installation des membres
du bureau de SOBEST. Plusieurs membres du CA du WCET® (Denise Hibbert,
Yajuan (Julie) Weng, ainsi que Laurent Chabal et Elizabeth Ayello) ont
également été invités à intervenir à l’Association portugaise des infirmières
en stomathérapie (A.P.E.C.E) en février 2021. Merci Dee de travailler avec
notre société de gestion pour l’organisation des stand à cette conférence
virtuelle ainsi qu’à la conférence NPIAP en mars 2021 et au WoundCon
Spring au printemps 2021.
Au moment où nous mettons sous presse ce numéro du journal, WCET® et
ASCN-UK ont malheureusement dû prendre la difficile décision de reporter
le congrès conjoint à 2024. Nous l’avons fait par excès de précaution pour
la sécurité de nos membres et de nos représentants. Parmi les raisons
principales, citons le fait que le Centre des congrès de Glasgow est toujours
utilisé comme hôpital ainsi que l’émergence incessante de formes variantes
du virus COVID-19.
Nous travaillons à la préparation du congrès de 2022 et lorsque nous
aurons plus d’informations, nous les partagerons avec vous.
Que ce soit pour nos patients ou notre association, l’une des lignes
directrices du WCET® est de travailler aujourd’hui pour un lendemain
meilleur. L’annonce de la disponibilité de vaccins nous donne l’espoir qu’un
jour prochain, nous pourrons à nouveau nous réunir en toute sécurité pour
célébrer tout ce qui est formidable au WCET®. La chose la plus importante
que nous voulons que vous sachiez tous est que, malgré le COVID-19,
WCET® continue de se développer et de poursuivre son important travail.
Nous savons que cela ne sera pas facile, mais nous espérons que chacun
pourra “rester serein et continuer”.

Karen Spencer et à Hollister pour leur subvention à la formation afin que

Sincèrement,

WCET® puisse développer les IOG 2020. En outre, grâce à Paula Erwin-Toth

Elizabeth et Laurent

et Diane Krasner, une 3e édition mise à jour du Festschrift for Norma N GillThompson qui expose la croissance et l’évolution des soins infirmiers ET en
tant que spécialité infirmière dans le monde entier a été publiée. Le livre
IOG 2020 et le livre commémoratif Festschrift sont tous deux disponibles
sur la boutique en ligne WCET®.
Un autre changement inattendu a été la démission de Jen Wood fin
octobre, ce qui a obligé WCET® à évaluer nos besoins d’une société de
gestion. Après une recherche approfondie, basée sur des critères établis, le
CA a décidé que McKenna Management était le meilleur choix pour WCET®
actuellement. Nous remercions Graham Hauck et son équipe de Hauck and
Associates pour tout ce qu’ils ont fait pour le WCET® au cours des dernières
années. Après une brève période de transition, McKenna and Associates
a « donné le coup d’envoi » et est devenu officiellement notre société de
gestion le 1er février 2021. Bienvenue à Karen Regan en tant que directrice
administrative du WCET®. Nous prévoyons de donner plus de détails sur
cette nouvelle équipe de direction dans le prochain numéro de 2021
WCET® BullETin, le magazine des membres de WCET®.
WCET® est resté en contact virtuel avec les associations qui nous ont invités
à participer à leurs conférences et congrès. WCET® disposait d’un stand
virtuel lors de la conférence WoundCon qui s’est tenue en octobre 2020.
Les présidents Tariq et Ayello étaient tous deux des orateurs principaux.
Nos membres peuvent assister gratuitement à la WoundCon Spring 2021
qui ouvre le 12 mars 2021. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site https://woundcon.com. WCET® a également été invité à

4

WCET® Journal Volume 41 Numéro 1 Mars 2021

Elizabeth A Ayello
PhD, RN, ETN, CWON, MAPWCA, FAAN
Présidente du WCET® 2020-2022
Laurent O Chabal
BSc (CBP), RN, OncPall (Cert), Dip (WH), ET
Président élu du WCET® 2020-2022

