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Le Prix Yanthe-Tribble 2015  
Remis à Mme Christiane Lacharité, infirmière au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 
 

 
Sherbrooke, le 26 novembre 2015 - Cette année, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Estrie 
décerne le Prix Yanthe-Tribble à Mme Christiane Lacharité, infirmière en développement clinique 
à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et à l’Hôpital Fleurimont du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS). 

Madame Lacharité est reconnue pour l’engagement qu’elle témoigne envers ses patients et ses 
collègues de travail. Ils sont au cœur de ses pensées et de ses actions. Elle est  une infirmière 
qui priorise le contact humain. Elle est près de la clientèle et des équipes de soins. Elle a la 
préoccupation constante de mettre le patient au centre des soins et de le soutenir dans 
l’autogestion de sa condition de santé. Elle se démarque par son leadership clinique qui reflète 
le souci d’améliorer la qualité et la sécurité des soins offerts aux patients. Ses collègues disent 
d’elle qu’elle possède le talent pour mobiliser et motiver les gens qui l’entourent. Sa simplicité 
et son humour en font une personne facile d’approche. Son attitude contribue aux 
développements des compétences de ses pairs. Son doigté, sa diplomatie et sa capacité à 
mettre l’accent sur les forces des personnes font d’elle un agent aguerri de la gestion du 
changement. Elle a la capacité de soutenir le développement de la pratique, tant chez les 
infirmières novices que celles qui sont plus expérimentées. Elle s’est impliquée au comité des 
préposés aux bénéficiaires afin de rehausser leur visibilité et de l’importance de leur rôle. Ses 
connaissances avancées en soins infirmiers en ont fait une infirmière de référence auprès des 
médecins et de différents professionnels.  

Madame Lacharité s’est impliquée dans l’accueil des nouvelles ressources. Elle participe aux 
activités d’orientation et d’intégration au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, installations Bowen et 
Fleurimont. Elle a d’ailleurs contribué à élaborer un contenu spécifique au secteur de la 
médecine spécialisée. Son approche individualisée, ses méthodes pédagogiques variées et 
l’utilisation de l’approche réflexive lui assurent des résultats positifs dans le cheminement 
d’une infirmière novice. Elle est reconnue pour sa rigueur, son professionnalisme et son 
approche humaniste auprès de la clientèle. Ses valeurs humaines, sa disponibilité et son 
implication font d’elle un modèle de rôle pour l’ensemble des infirmières qui la côtoient. Elle 
marque la carrière de plusieurs infirmières ainsi que le souvenir de nombreux patients.  
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À propos du Prix Yanthe-Tribble et de l’ORIIE 
Le Prix Yanthe-Tribble est attribué à une infirmière ou à un infirmier de l’Estrie qui se distingue 
par son professionnalisme et sa sollicitude envers la clientèle. C’est un prix créé à l’initiative du 
Dr Patrice Laplante, médecin de famille au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 
afin de reconnaître le travail des infirmières et des infirmiers en collaboration avec l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie. Le prix a ainsi été nommé en l’honneur de 
Madame Yanthe Tribble, une infirmière qui a travaillé pendant plus de 20 ans à l’unité de 
médecine familiale du CHUS – Hôpital Fleurimont. Elle était reconnue pour la qualité de ses 
interactions avec les patients, sa grande générosité, son intelligence et son sens de l’humour.  

L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). On y 
dénombrait 3215 infirmières et infirmiers au 31 mars 2015, soit 4,41 % des effectifs de la 
profession au Québec. 
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Pour renseignements et coordination d’entrevues  
Chantal Lessard, inf., relationniste et vice-présidente 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie 
 819 346-1110, poste 14525 
 


