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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 

PRIX DES PRÉCURSEURS POUR L’EXCELLENCE EN MÉDECINE 

COMPLÉMENTAIRE ET ALTERNATIVE (MCA) 
 

Cinq médecins canadiens reçoivent les Prix des précurseurs de 
50 000 $  

 

 

Vancouver (C.-B.) — 4 janvier 2017 : Le Prix Dr Rogers pour l’excellente en médecine 

complémentaire et alternative est heureux d’annoncer les lauréats des Prix des précurseurs 

du Dr Rogers. Cinq chefs de file canadiens du domaine des soins de santé ont été 

sélectionnés par un jury international pour honorer le dévouement dont ils ont fait preuve 

toute leur vie pour prodiguer des soins à leurs patients, souvent en dépit de l’adversité. 
Chaque lauréat recevra un prix en argent de 50 000 $ canadiens, lors d’un banquet de 

remise de prix qui aura lieu à l’hôtel Fairmont Royal York de Toronto, le vendredi 24 

février 2017. 

 

Marquant le 10e anniversaire du Prix Dr Rogers, les Prix des précurseurs sont une distinction 

unique qui rend honneur aux 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. »  

 

Nous adressons nos félicitations aux lauréats des Prix des précurseurs, dont voici les noms :  

 

 Le Dr Steven K. H. Aung, Université de l’Alberta, Edmonton (Alberta) 

Le Dr Aung est un médecin qui pratique et enseigne la médecine chinoise traditionnelle 

(MCT). Professeur clinicien à la Faculté de médecine et de dentisterie de l’Université de 

l’Alberta, il est également vice-président (pour l’Amérique du Nord) de la World 

Federation of Chinese Medicine Societies (Fédération mondiale des sociétés de médecine 

chinoise). Le Dr Aung est un pionnier de l’intégration de la médecine occidentale, de la 

médecine chinoise traditionnelle et de la médecine complémentaire, ainsi que de 

l’avancement de la médecine chinoise et de l’acupuncture au Canada. 

 

 Le Dr Jozef Krop, centre EcoHealth and Wellness Inc., Mississauga (Ontario) 

Le Dr Krop est chef de file de la médecine complémentaire et environnementale depuis 

plus de 20 ans. Ardent défenseur des personnes sensibles à de nombreux produits 

chimiques, il a consacré une grande partie de sa carrière à défendre le droit des patients 

de recourir à des thérapies novatrices sûres et efficaces. Il a passé des décennies à lutter 

courageusement contre des accusations et la controverse, à coût personnel très élevé. En 
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ne cédant pas aux foudres publiques, le Dr Krop a établi ce que les cabinets juridiques du 

Canada et des É.-U. appellent désormais la « cause Krop ». 

 

 Le Dr Stephen Sagar, Université McMaster, Hamilton (Ontario) 

Professeur d’oncologie et de médecine à l’Université McMaster de Hamilton, en Ontario, le 

Dr Stephen Sagar est également radio-oncologue au Centre de traitement du cancer 

Juravinksi. Il a consacré sa carrière à intégrer les thérapies complémentaires fondées sur 

des faits tangibles dans sa pratique clinique et à enseigner à d’autres cliniciens à faire de 

même. Pendant près de 20 ans, il a collaboré avec des organismes professionnels pour 

définir des champs de pratique, l’efficacité et des normes de réglementation pour les 

thérapies complémentaires. Le Dr Sagar a contribué à mettre sur pied la nouvelle 

discipline de l’oncologie intégrative et est un leader de l’utilisation de la médecine de 

l’esprit et du corps, ainsi que des soins de soutien dans le traitement des patients 

cancéreux. 

 

 Le Dr Donald Warren, clinique de naturopathie Naturally Well, Ottawa (Ontario) 

Le Dr Warren a occupé de nombreux postes de direction au sein du domaine de la 

naturopathie. Il a présidé le conseil d’administration de l’Institute of Naturopathic 

Education and Research (INER [Institut d’enseignement et de recherche en 

naturopathie]). Il a joué un rôle essentiel pour faire reconnaître le Canadian College of 

Naturopathic Medicine (CCNM [Collège canadien de naturopathie]) à titre d’école 

médicale agréée, alors qu’il en était recteur. Son dévouement indéfectible envers la 

compétence a fait progresser la crédibilité du domaine de la naturophatie et fait de lui un 

acteur très influent dans ce domaine. 

 

 Le Dr Joseph Y. Wong, Toronto Pain & Stress Clinic, Toronto (Ontario) 

Directeur médical de la Toronto Pain and Stress Clinic (Clinique de traitement de la 

douleur et du stress de Toronto), le Dr Wong fait partie des fondateurs de l’Acupuncture 

Foundation of Canada (Fondation de l’acupuncture du Canada), qui a été créée en 1974. 

Pendant plus de 50 ans, il s’est spécialisé en médecine physique, en réadaptation et en 

traitement de la douleur. Formé en médecine occidentale et en médecine chinoise 

traditionnelle, il a élaboré un nouveau modèle d’acupuncture fondé sur l’anatomie, la 

physiologie et l’acupuncture. Baptisée « acupuncture neuro-anatomique », cette nouvelle 

approche de traitement a été enseignée à des milliers d’étudiants. Il a été surnommé le 

« père de l’acupuncture au Canada ». 

 

À PROPOS DU PRIX DR ROGERS 

 

D’une valeur de 250 000 $ en argent, 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 osent « 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. Il 

est commandité par la Lotte and John Hecht Memorial Foundation (Fondation 

commémorative Lotte et John Hecht). 

 

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. 
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L’appel de mises en candidature de l’édition 2017 du Prix Dr Rogers sera annoncé en 

février. 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

 

Pour en savoir plus, visitez le site DrRogersPrize.org. 
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Relations avec les médias  

Kate MacDonald, coordonnatrice du Prix Dr Rogers 

coordinator@drrogersprize.org — 604-683-7575  

 

http://www.drrogersprize.org/
mailto:coordinator@drrogersprize.org

