COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRIX DES PRÉCURSEURS POUR L’EXCELLENCE EN MÉDECINE
COMPLÉMENTAIRE ET ALTERNATIVE (MCA)
Pour son 10e anniversaire, le Prix Dr Rogers annonce un prix
commémoratif, afin d’honorer les pionniers canadiens en MCA
Vancouver, Colombie-Britannique (septembre 2016) : Pour marquer le 10e
anniversaire du Prix Dr Rogers pour l’excellence en médecine complémentaire et alternative
(MCA) qui aura lieu en 2017, la Lotte and John Hecht Memorial Foundation est heureuse
d’annoncer la création d’un nouveau prix pour honorer l’esprit pionnier des chefs de file de
la MCA qui ont pavé la voie de la nouvelle ère dans le domaine des soins de santé au
Canada.
LePrix des précurseurs reconnaîtra les individus dont les convictions personnelles de
poursuivre des pratiques sortant nettement du statu quo médical ont préparé la voie pour
les leaders de demain, incarnant ainsi la fameuse citation de sir Isaac Newton : « Si j’ai vu
plus loin, c’est en me tenant sur les épaules des géants. » Les lauréats recevront chacun un
prix en espèce de 50 000 $ qui souligne leurs efforts de transformation de la culture des
soins de santé au Canada. Les lauréats du Prix des précurseurs seront annoncés en janvier
2017. Ils recevront leur prix lors d’un banquet de remise de prix qui aura lieu à Toronto en
février.
Les lauréats du Prix des précurseurs seront sélectionnés par un jury composé des experts
internationaux suivants :
•

Le Dr James S. Gordon, DM (É.-U.) — Fondateur et directeur du Center for MindBody Medicine (CMBM). Le Dr Gordon a présidé la commission de la Maison-Blanche
sur les politiques se rapportant à la médecine complémentaire et alternative.

•

Le Dr George Lewith, DM (R.-U.) — Président sortant de la Société internationale de
recherche en médecine complémentaire. Le Dr Lewith a été expert-conseil ou
membre de nombre d’organismes du gouvernement, d’organismes de financement et
d’œuvres caritatives au Royaume-Uni et à l’étranger, dont les ministères de la Santé
du Royaume-Uni et de Singapour, MRC, Wellcome Trust, l’OMS, le NIH et la FDA (É.U.), Samuelli, Bosch Siftung et le Prince of Wales Trust for Integrated Medicine.

•

Le Dr Joseph Pizzorno, DN (É.-U.) — Fondateur et recteur de l’Université Bastyr.
Parmi ses nombreuses réalisations, il convient de mentionner ses nominations de
membre de la commission de la Maison-Blanche sur les politiques se rapportant à la
médecine complémentaire et alternative en 2000 par le président Clinton et de
membre du Comité consultatif sur l’assurance maladie en 2002 par le président
Bush.
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•

Mary Ann Richardson, Ph.D. (É.-U.) — Ancienne directrice de recherche de la
National Foundation for Alternative Medicine située à Washington, DC.

•

Le Dr Simon Sutcliffe, DM (Canada) – Ancien président du Partenariat canadien
contre le cancer et ancien président de la BC Cancer Agency.

À PROPOS DU PRIX DR ROGERS
D’une valeur de 250 000 $, le Prix Dr Rogers pour l’excellence en médecine
complémentaire et alternative est décerné tous les deux ans, pour célébrer les réalisations
des chercheurs, des praticiens et d’autres intervenants du domaine des soins de santé
relevant de la MCA, qui œuvrent à « repousser les limites » en définissant et en adoptant
de nouvelles approches sur le mieux-être et le traitement des maladies. Décerné pour la
première fois en 2007, le Prix Dr Rogers est le plus important de son genre au Canada.
Le Prix Dr Rogers rend hommage aux individus qui incarnent un niveau de vision, de
leadership et d’intégrité comparable à celui dont a fait preuve feu le Dr Roger Hayward
Rogers, dont le prix commémore le nom. Parmi les premiers médecins à offrir des
thérapies non traditionnelles aux patients atteints de cancer, le Dr Roger a reçu l’Ordre de
la Colombie-Britannique (Order of British Columbia) pour ses travaux de précurseur.
L’appel de mises en candidature de l’édition 2017 du Prix Dr Rogers sera annoncé en
février.
LAURÉATS DU PRIX DR ROGERS
•
•
•
•
•
•
•

Dr Alastair Cunningham (2007)
Dr Abe Hoffer (2007)
Dr Hal Gunn (2009)
Dr Badri (Bud) Rickhi (2009)
Dre Marja Verhoef (2011)
Dre Sunita Vohra (2013)
Dre Heather Boon (2015)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Pour en savoir plus, visitez le site DrRogersPrize.org.
-30Relations avec les médias
Kate MacDonald
Coordonnatrice du Prix Dr Rogers
coordinator@drrogersprize.org
604-683-7575

