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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’édition 2019 du Prix Dr Rogers de 2019 pour la médecine complémentaire et 

alternative est décerné à la Dre Bonnie J. Kaplan, Ph. D. 
 

Une chercheure de l’Université de Calgary remporte le prix de 250 000 $ 
 
Vancouver, C.-B. (27 septembre 2019) : Le Prix Dr Rogers 2019 pour l’excellence en 
médecine complémentaire et alternative a été décerné à la Dre Bonnie J. Kaplan de l’Université 
de Calgary lors d’un banquet de remise du prix tenu le 26 septembre à Vancouver, en Colombie-
Britannique. 
 
La Dre Kaplan est professeure émérite à l’École de médecine Cumming de l’Université de 
Calgary. À la fin des années 1990, elle a remis en question le modèle conventionnel de la 
recherche psychiatrique en étudiant le rôle de la nutrition dans la maladie mentale et les 
troubles cérébraux.  Pendant plus de quinze ans, elle a fait face au scepticisme et à des 
attaques contre son travail, répondant résolument aux demandes de production de preuves et 
les dépassant.  Ses recherches ont fourni les premières données novatrices montrant qu’un 
traitement faisant appel à un large éventail de micronutriments soigneusement formulés 
pourrait remplacer l’usage des psychotropes pour traiter le trouble bipolaire et le TDAH.  
 
En tant que chercheure, elle a remis en question le paradigme de longue date de la recherche 
sur un seul nutriment, afin d’établir le fondement scientifique d’une approche à large spectre en 
matière de micronutriments, en s’abstenant d’obtenir du financement de l’industrie, afin de 
protéger l’intégrité de ses recherches. Elle a publié de nombreux articles sur les fondements 
biologiques des troubles du développement et de la santé mentale, en particulier sur la 
contribution de la nutrition au développement et au fonctionnement du cerveau. Elle a été la 
chercheure principale et fondatrice de l’étude Alberta Pregnancy Outcomes and Nutrition 
(APrON), une étude continue de 5 millions, de dollars qui suit le développement de plusieurs 
milliers d’enfants afin d’analyser la relation entre l’état nutritionnel de la mère et la santé et le 
développement des enfants. Elle est membre fondatrice de l’International Society for Nutritional 
Psychiatry Research, qui diffuse de l’information et de la recherche sur les approches 
nutritionnelles en santé mentale. Ses recherches empiriques ont produit plus de 170 
publications évaluées par des pairs. 
 
Aujourd’hui semi-retraitée, la Dre Kaplan donne des conférences dans divers pays sur 
l’importance d’améliorer l’apport en nutriments pour prévenir et traiter les symptômes 
psychiatriques. Elle a également créé deux fonds de bienfaisance à l’appui de la recherche sur 
les nutriments, distribuant à ce jour 750 000 $ pour des essais cliniques dans des universités au 
Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. 
 
Fondé en 2007, le Prix Dr Rogers d’excellence en médecine complémentaire et alternative de 
250 000 $ souligne l’importante contribution de la médecine complémentaire et alternative aux 
soins de santé. Financé par la Fondation commémorative Lotte et John Hecht (Lotte and John 
Hecht Memorial Foundation) de Vancouver, le prix est décerné tous les deux ans et est le plus 
important en son genre. 
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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 précurseure. 
 
 
 
 
ANCIENS LAURÉATS 

• Dr Alastair Cunningham (2007) 
• Dr Abram Hoffer (2007) 
• Dr Hal Gunn (2009) 
• Dr Badri (Bud) Rickhi (2009) 
• Dre Marja Verhoef (2011)  
• Dre Sunita Vohra (2013) 
• Heather Boon, Ph. D. (2015) 
• Dr Dugald Seely (2017) 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Pour en savoir plus, visitez le site www.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/

