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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le rapport de l'INSPQ nuit aux personnes handicapées par
la sensibilité chimique multiple
Saint-Sauveur, Québec, le 25 octobre 2021 - Le 29 juin 2021, l'INSPQ a publié un rapport sur la

sensibilité chimique multiple (SCM/MCS). Ce rapport a omis de consulter des experts en sensibilité chimique
multiple, notamment des médecins, des chercheurs et des personnes ayant une expérience vécue de ce handicap.
Le rapport qui en résulte a omis des concepts et des documents de recherche essentiels à la portée de la recherche
et a abouti à une conclusion erronée qui causera un préjudice réel aux personnes atteintes de sensibilité chimique
multiple. Nous affirmons que ce rapport doit être retiré immédiatement du site Web de l'INSPQ, puis révisé et
mis à jour avec la participation d'experts dans le domaine de la SCM/MCS. Une action citoyenne peut être trouvée
ici.
Selon le Dr John Molot, médecin et expert en médecine environnementale et en sensibilité chimique multiple,
« Les auteurs et les pairs examinateurs du rapport de l'INSPQ n'avaient aucune formation ni expérience en matière
de sensibilité chimique multiple et ont refusé l'offre des experts de participer à ce processus. Ils sont arrivés à tort
à la conclusion que la cause de la SCM/MCS est l'anxiété, malgré le fait que les preuves à l'appui de leur théorie
sont très faibles par rapport aux preuves négligées de la sensibilisation des récepteurs chimiques. » Le Dr Molot
ajoute : « Ces récepteurs sont très répandus et se trouvent sur les cellules des systèmes nerveux et respiratoire.
Lorsqu'ils sont stimulés, ils induisent des réactions de ces cellules. Le plus important est que ces récepteurs
peuvent être sensibilisés par des stimulations répétées, ce qui signifie qu'ils répondent à des niveaux d'exposition
chimique beaucoup plus faibles, avec une réponse plus importante des cellules. » Un résumé plus détaillé peut
être lu ici.
La sensibilité chimique multiple est un handicap reconnu et protégé par la Loi canadienne sur les droits de la
personne. Plus d'un million de personnes au Canada ont reçu un diagnostic de sensibilité chimique multiple
(ESCC, 2016 ; ESCC, 2020). Cette population fait face à des taux élevés de rejet, d'abus et de stigmatisation.
Depuis la publication de ce rapport, les personnes atteintes de SCM/MCS ont signalé une vulnérabilité accrue.
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Les personnes atteintes de SCM/MCS sont déjà confrontées à des taux disproportionnés de chômage, d’itinérance
et un faible statut socio-économique.
Michel Gaudet, directeur général de l'ASEQ-EHAQ, déclare : « Nous étions très inquiets lorsque l'INSPQ a été
mandaté par le Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec pour effectuer une revue de littérature sur
la SCM/MCS, puisqu'il n'y a pas d'expertise dans ce domaine au Québec. Cependant, nous avons reçu l'assurance
écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qu'il consulterait des experts dans le domaine
et notre association au cours de la rédaction de ce rapport. Cela n'a pas été fait et a eu pour conséquence de fausser
les conclusions du rapport. Compte tenu de l'énorme délai de production de ce rapport et des souffrances endurées
par les personnes atteintes de SCM/MCS, nous réitérons que le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec doit agir de façon responsable sur la question de la reconnaissance de la SCM/MCS comme une condition
médicale au Québec et fournir des services de santé et sociaux appropriés à cette population. Il est inconcevable
que nos citoyens soient ignorés et stigmatisés à cause du manque de volonté d'agir d'un gouvernement. »
L'Association pour la santé environnementale représente plus d'un million de Canadiens atteints de SCM/MCS et
travaille sur des questions liées à la santé environnementale avec la participation de médecins, de chercheurs et
de spécialistes du domaine. Notre objectif est de résoudre cette condition médicale de la SCM/MCS et d'arrêter
la prévalence croissante de la SCM/MCS par des stratégies saines, moins toxiques et écologiquement rationnelles
pour la vie quotidienne.
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