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Le Prix Yanthe-Tribble 2014 remis à Nicole Bachand 
Infirmière à l’hébergement au CSSS des Sources 

 
Asbestos, le 7 novembre 2014 – L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) remet 
son Prix Yanthe-Tribble à Madame Nicole Bachand, infirmière au CSSS des Sources. 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. 

Madame Nicole Bachand travaille au CSSS des Sources depuis 34 ans. Elle possède une grande expertise 
dans le secteur hébergement et soins de longue durée. On dit d’elle qu’elle a la passion du métier 
d’infirmière et qu’elle sait la partager. Au quotidien, sa pratique démontre des qualités humaines qui 
dépassent de loin les seuls prérequis pour un travail bien fait. Sa bonne humeur et son dévouement 
indéfectible font en sorte que les patients et leur famille l’abordent facilement. Elle sait créer un lien de 
confiance avec eux. Elle ne quitte jamais son travail sans savoir que ses patients sont bien. Attentionnée, 
elle prend le temps d’intégrer la famille aux soins et de faire en sorte que le secteur hébergement 
devienne un milieu de vie. De nature discrète, elle sait laisser sa marque auprès des gens qu’elle côtoie. 
En plus de son implication auprès de la clientèle, madame Bachand joue un grand rôle au sein de 
l’organisation quant au volet qualité des soins et services, gestion des risques et au volet formation des 
employés. Elle a développé une expertise au niveau des plaies de pression, préventions des chutes, 
gestion de la douleur et des moyens alternatifs aux mesures de contrôle. 

Le Prix Yanthe-Tribble est un 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 
dénombrait 3128 infirmières et infirmiers au 31 mars 2014, soit 4,38 % des effectifs de la profession au 
Québec. 
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