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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des médecins de Vancouver et de Calgary obtiennent le plus important prix en 
médecine complémentaire et alternative 

D'une valeur de 250 000 $, le Prix Dr Rogers reconnaît deux « agents de changement ». 

Vancouver, Colombie-Britannique (25 septembre 2009) – Deux praticiens reconnus à titre 
d’« agents de changement » du mouvement révolutionnaire vers une approche intégrative de la 
pratique médicale clinique se sont partagé le Prix Dr Rogers 2009 pour l’excellence en médecine 
complémentaire et alternative (MCA) d'une valeur de 250 000 $.  

Les Drs Hal Gunn de Vancouver et Badri (Bud) Rickhi de Calgary ont été honorés par leurs pairs 
lors d’un banquet de remise du prix ce soir au centre-ville de Vancouver. 

Le Dr Gunn de Vancouver, qui a été un des étudiants du Dr Rogers dont le prix commémore le 
nom, a poursuivi la direction du Centre for Integrated Therapy à l’état naissant créé par le Dr 
Rogers et l’a transformé en ce qui est aujourd'hui InspireHealth, un centre qui prend soin de 
centaines de patients atteints de cancer par année. L’approche d’InspireHealth est un modèle de 
soins intégrés pour cancéreux qui est axé sur le traitement de la personne tout entière et ne se 
confine pas seulement au cancer. 

On a dit du Dr Rickhi qu’il lançait aux orties une carrière prometteuse en psychiatrie lorsqu’il a 
commencé à étudier, à la fin des années 1980, la médecine chinoise traditionnelle ainsi que les 
médecines ayurvédique, japonaise et tibétaine. Il a mis sur pied le Research Centre for Alternative 
Medicine, de nos jours appelé the Canadian Institute for Natural and Integrative Medicine 
(CINIM), et a joué un rôle prépondérant dans l’établissement de l’Integrative Health Institute au 
Collège Mount Royal. Avec son approche intégrative, le Dr Rickhi a remporté un très grand succès 
dans le traitement de la dépression. Tout récemment, il s’est penché sur la dépression parmi les 
adolescents.  

En accord avec le leadership reconnu du Canada en matière d’utilisation et d’élaboration de 
traitements en MCA, le Prix du Dr Rogers pour l’excellence en médecine complémentaire et 
alternative est d’origine canadienne et synonyme de réalisation exceptionnelle dans ce domaine. 
Le prix commémore le nom du Dr Rogers Hayward Rogers, un médecin de Vancouver pionnier de 
la MCA qui a reçu l’Ordre de la Colombie-Britannique (Order of British Columbia) en 2001, en 
reconnaissance de son œuvre ciblant les thérapies non traditionnelles prodiguées aux personnes 
atteintes de cancer. 
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D’une valeur de 250 000 $, le Prix Dr Rogers est le plus important prix en son genre. Il reconnaît 
les réalisations importantes de chercheurs, de praticiens et d’autres personnes dans le domaine 
des soins de santé au Canada. Le concours biennal sur l’octroi du prix est ouvert aux personnes 
qui ont apporté des contributions marquantes à la médecine complémentaire et alternative au 
Canada.  

Après un appel de mises en candidature lancé à l’échelle nationale et se déroulant plus tôt cette 
année, le jury indépendant a estimé qu’il lui était impossible de donner le premier rang à l’un ou 
l’autre de ces deux agents du changement. Les cinq spécialistes internationalement distingués 
composant le jury comprenaient le Dr Joseph Pizzorno, N., une autorité en matière de MCA ayant 
conseillé les présidents Bill Clinton et George W. Bush, ainsi que le Dr Simon Sutcliffe, M. D., vice-
président de l’organisme Partenariat canadien contre le cancer et l’un des chefs de file du pays 
dans la lutte contre le cancer. 

« Le Prix du Dr Rogers célèbre la clairvoyance et la force d’âme de pionniers comme les Drs Rickhi 
et Gunn, qui sont au premier rang du mouvement de la MCA au Canada », a déclaré la Dre Anita 
Tannis, une M.D. de West Vancouver praticienne de médecine intégrative et porte-parole du Prix 
Dr Rogers. « Tous deux exemplifient la vision, le leadership et l’intégrité qui ont caractérisé 
l’œuvre de toute la vie du Dr Rogers. Transformer la pratique médicale pour qu’elle se consacre 
au patient en tant que personne tout entière, en maximisant son mieux-être, représente un 
progrès indispensable en matière de soins de santé. » 

Le Prix du Dr Rogers a été présenté durant la cérémonie de remise du prix à Vancouver par le fils 
du Dr Rogers, Geoff Rogers. « Mon père savait qu’il existait des thérapies salutaires dont on ne 
tenait pas adéquatement compte et il a inlassablement approfondi TOUTES les thérapies 
sécuritaires possibles pour ses patients. J’en suis venu à comprendre le courage dont il faut être 
doté pour lutter contre le statu quo et étudier des pistes alternatives hors des sentiers battus de 
la sagesse conventionnelle. Cette philosophie décrit la façon dont mon père travaillait et je sais 
qu'il est fier que ce prix, qui est décerné en son nom, vise à récompenser, à encourager et à 
inspirer ceux qui partagent cette vision. » 

Le gala et la présentation du prix avaient lieu à la suite du tout premier Colloque du Prix Dr 
Rogers sur les données probantes et l’intégration dans le domaine de la MCA qui se déroulait plus 
tôt la même journée au Morris J. Wosk Centre for Dialogue à Vancouver. Le colloque réunissait 
des experts canadiens et internationaux de premier plan de toutes les sphères de ce secteur 
diversifié et important pour échanger leurs idées sur les données probantes et l’intégration dans le 
domaine de la MCA. 

Des études montrent que plus de la moitié des Canadiens bénéficient de la médecine 
complémentaire et alternative. Certains se tournent vers la MCA pour se garder en santé et 
renforcer leur système immunitaire, alors que d’autres l’utilisent pour compléter des thérapies de 
soins de santé traditionnelles ou en tant que substitut à la médecine conventionnelle, lorsque 
celle-ci ne peut répondre à leurs besoins. Un éventail de traitements complémentaires et 
alternatifs relèvent de la MCA, allant de la massothérapie, des soins chiropratiques et de 
l’acupuncture à la naturothérapie, aux thérapies herbalistes et à la guérison énergétique.  

À propos du Dr Rogers 

En 2001, le Dr Roger Hayward Rogers a reçu l’Ordre de la Colombie-Britannique (Order of British 
Columbia), en reconnaissance de son travail de pionnier dans le domaine des thérapies non 
traditionnelles pour les personnes atteintes de cancer. Il a obtenu son doctorat en médecine de 
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et a été omnipraticien pendant plus de trente ans. Il 
a également enseigné la médecine à UBC, en tant que professeur clinicien associé à l’UBC. 
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Chef de file canadien reconnu de la MCA, le Dr Rogers a commencé à prodiguer des traitements 
complémentaires et alternatifs au milieu des années 1970 et a ultérieurement cofondé le Centre 
for Integrated Therapy à Vancouver en 1992, devenu plus tard Centre for Integrated Healing et, 
aujourd’hui, InspireHealth. Le centre avait été mis sur pied pour offrir des traitements et de 
l’espoir aux patients cancéreux qui réagissaient peu ou pas du tout aux traitements médicaux 
traditionnels. Désormais octogénaire, le Dr Rogers est malheureusement diagnostiqué comme 
étant atteint de la maladie d'Alzheimer. 
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