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PRIX COMMÉMORATIF LORNE FLOWER 
 

Lorne Flower représentait l'industrie médicale et entretenait une relation particulière avec 
l'Association des infirmières et infirmiers des salles d'opération du Canada (AIISOC). Il était 
déjà actif au sein d’associations sportives en amateurs et avait utilisé son expérience pour 
aider l'AIISOC lors de sa création. Lorne a travaillé en étroite collaboration avec Valérie 
Shirreff, la première présidente de l’AIISOC, et bien d’autres encore pour favoriser le 
développement de cette nouvelle association. Lorne fut le premier président du Fonds 
consultatif national des exposants et, grâce à son long leadership dans ce rôle, il a contribué 
à la création d’une fondation financière en faveur de l’AIISOC. 

 
Il continua à soutenir l’AIISOC au long de sa carrière et beaucoup ont reconnu sa gentillesse 
et son sourire chaleureux. En septembre 1984, Lorne a proposé et écrit une chronique 
intitulée « Instrument World » pour la toute nouvelle « Revue de l’AIISOC », discutant des 
dispositifs médicaux, de leur utilisation, de leur fonction, de leur histoire et de leur lieu 
d’obtention, quel que soit le fournisseur ou l'entreprise. 

 
En reconnaissance de la contribution de Lorne Flower à la fondation et au soutien de 
l’AIISOC, son fils, John Flower, a généreusement créé le prix commémoratif Lorne Flower. 
Les critères d’obtention du prix ont été élaborés en collaboration avec la famille Flower et sont 
administrés par le comité des prix de l’AIISOC. Le but de ce prix est de consacrer des talents, 
leurs connaissances et leurs contributions au sein du conseil d'administration de l’AIISOC. 
Les contributions de Lorne Flower à l’AIISOC seront ainsi reconnues par l’hommage rendu à 
une autre personne dévouée au sein de l’AIISOC : un membre, ancien ou actuel, du conseil 
d'administration / du conseil de direction de l’AIISOC, ayant apporté une contribution 
exceptionnelle à l’AIISOC. Ce prix est décerné lors de la conférence nationale et peut inclure 
une récompense financière, un certificat et / ou un badge, selon le financement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


