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World Council of
Enterostomal Therapists
Elects Canadian President
Louise Forest-Lalande, a long-time
member of the Canadian
Association of Wound Care, has
been named President of the
World Council of Enterostomal
Therapists (WCET).
The WCET’s mission is to lead
the global advancement of specialized professional nursing care
for people with ostomy, wound or
continence needs. “We help people develop educational programs
and activities in order to train
nurses in this specialized field of
practice,” says Louise. “We also
provide assistance to educators
for on-site training during the first
years that a program is offered.”

Le WCET élit une
présidente canadienne
Louise Forest-Lalande, membre
de longue date de l’Association
canadienne du soin des plaies,
a été nommée présidente du
World Council of Enterostomal
Therapists (WCET).
Le WCET a pour mission de
promouvoir les progrès des soins
infirmiers professionnels spécialisés afin de répondre aux besoins
en termes de stomie, de soin
des plaies et de continence
dans le monde. « Nous soutenons
la création de programmes et
d’activités de formation destinés
aux infirmières et infirmiers évoluant dans ce domaine spécialisé »,
explique Louise. « Nous proposons également notre aide
aux formatrices et formateurs
intervenant sur site au cours des
premières années d’existence
d’un programme. »
Membre du WCET depuis les
années 1990, elle a occupé le
poste de présidente du comité de
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She has been involved with the
WCET since the 1990s, having
served as Chair of the Education
Committee for six years and VicePresident for the past two years
before being named President.
The WCET is involved in outreach
and educational initiatives in a
number of emerging countries.
Last year, Louise travelled to India
where an online education program has just been launched. “In a
country of 1.5 billion people there
are 35 ET nurses, while in Quebec
alone there are 45!”, she notes.
Louise has also traveled on a
number of occasions to China
where, in 2000, there were only 2
ET nurses, both in Hong Kong.
Thanks to the WCET’s growing
Twinning Program, nurses from

countries with advanced ET practices can help those that are less
developed. China now has six ET
educational programs and more
than 200 ET nurses.
Scholarships are also an important aspect of the WCET’s initiatives. Louise notes that the WCET
sponsored eight nurses from
around the world to attend the
recent Joint WOCN/WCET conference held in Phoenix, Arizona. As
well, 38 scholarships were granted to attend other educational
programs in the last two years.
As for Louise’s goals as WCET
President, “I want to encourage
each ET nurse or health professional involved in ostomy, wounds
and continence to become
involved within the organisation in

order to make a difference, not
only for our patients but also for
healthcare organizations and the
community of ET nurses,” she says.
“Each one of us has a unique
experience to share.”
Involved with the CAWC since its
inception, Louise has served on its
Board of Directors and Co-Chaired
one annual meeting in Montreal
and she has been involved in all
annual meetings held in the
province of Quebec. She is also a
senior faculty member of the
CAWC’s Wound Care Institute and
a member of the Faculty in Training
program. She brings her immense
expertise in pediatrics to both the
CAWC and the WCET.
For further information about
the WCET, visit www.wcetn.org.

l’éducation pendant six ans, puis
celui de vice-présidente du WCET
ces deux dernières années, avant
d’être nommée présidente.
Le WCET prend part à des initiatives de diffusion et de formation
dans divers pays émergents.
L’an dernier, Louise s’est rendue
en Inde peu après le lancement
d’un programme de formation
en ligne. « Avec 1,5 milliard
d’habitants, ce pays ne compte
que 35 infirmières ou infirmiers
stomothérapeutes alors qu’on
en dénombre 45 au Québec »,
fait-elle remarquer.
Louise a également effectué
plusieurs voyages en Chine, où
l’on dénombrait seulement deux
infirmières ou infirmiers stomothérapeutes en 2000, tous deux
installés à Hong Kong. Grâce au
programme de jumelage en plein
essor du WCET, les infirmières
et infirmiers originaires des pays
les plus avancés en matière de
stomothérapie peuvent aider leurs
confrères moins au fait de ce type

de pratique. Six programmes de
formation en stomothérapie sont
désormais proposés en Chine et
ce pays compte aujourd’hui plus
de 200 infirmières ou infirmiers
stomothérapeutes.
Les bourses d’études constituent en outre un volet important des initiatives du WCET.
Louise fait remarquer que le
WCET a parrainé huit infirmières
et infirmiers du monde entier afin
qu’ils puissent assister à la conférence conjointe WOCNS/WCET
qui s’est tenue dernièrement à
Phoenix (Arizona, États-Unis). Par
ailleurs, 38 bourses d’études ont
été accordées pour la participation à d’autres programmes de
formation au cours de ces deux
dernières années.
Louise a exposé ses objectifs en
tant que présidente du WCET :
« Je souhaite encourager chaque
infirmière et infirmier stomothérapeute et chaque professionnel
de la santé travaillant dans le
domaine de la stomie, du soin

des plaies et de la continence à
prendre part aux activités de notre
organisme afin de faire bouger les
choses. Dans cette optique, je
pense bien sûr à nos patients
mais aussi aux organismes de
santé et à la communauté des
infirmières et infirmiers stomothérapeutes. Nous avons tous une
expérience unique à partager. »
Membre de l’ACSP depuis sa
création, Louise a siégé au conseil d’administration de l’association et coprésidé une assemblée
annuelle à Montréal. Elle a par
ailleurs participé à l’ensemble des
assemblées annuelles organisées
dans la province de Québec. Elle
est également membre experte
du corps enseignant de l’Institut
de prise en charge et de prévention des plaies de l’ACSP et membre du programme FiT (Faculty in
Training). Son immense expertise
en pédiatrie est un atout pour
l’ACSP et le WCET.
Pour en savoir plus sur le WCET,
consultez le site www.wcetn.org.
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