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LE PRIX YANTHE-TRIBBLE 2011 REMIS À CARL THERRIEN, 

INFIRMIER À L’URGENCE DU CHUS – HÔTEL-DIEU 
 
Sherbrooke, le 28 septembre 2011 – Monsieur Carl Therrien, infirmier à l’urgence du Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke – Hôtel-Dieu depuis une dizaine d’années, recevait 
aujourd’hui le nouveau prix Yanthe-Tribble, remis par l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie (ORIIE). Monsieur Therrien possède une approche clientèle 
exceptionnelle. Il intervient toujours avec humanisme et démontre un professionnalisme 
remarquable dans un milieu de travail exigeant. De plus, il offre un soutien hors pair à ses 
collègues et s’implique activement dans la formation des nouvelles recrues, entre autres par la 
création d’outils de formation et par sa collaboration à leur orientation. Monsieur Therrien est un 
véritable modèle d’engagement auprès des patients et de leurs proches, de ses collègues et de 
la relève infirmière. 
 
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 nouveau 
prix créé à l’initiative du Dr Patrice Laplante, médecin de famille au Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CHUS), 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, dans les années 1960. 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 dénombre 3 127 infirmières et infirmiers au 31 mars 2011, soit 4,38 % des effectifs de 
la profession au Québec. 
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Pour renseignements et coordination d’entrevues : 
Isabelle Ledoux, Inf., vice-présidente et relationniste 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie 
Tél. : 819 446-0026 


