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Le Dr John Molot a axé sa carrière médicale sur la médecine environnementale et, au cours des
30 dernières années, il a vu plus de 12 000 personnes souffrant d'affections liées à
l'environnement, comme la SCM/MCS. Il travaille avec la clinique de santé environnementale du
Women's College Hospital de Toronto. Sa pratique se concentre maintenant sur la défense des
droits, en fournissant des évaluations médico-légales et en publiant des articles scientifiques sur
la PC.
En 2007, il a collaboré avec Meg Sears PhD pour rédiger Le point de vue médical sur
l'hypersensibilité environnementale pour la Commission canadienne des droits de la personne, ce
qui a conduit à la reconnaissance par la Commission de l'hypersensibilité environnementale
comme un handicap donnant droit à des accommdements.
Il a élaboré et animé des ateliers pour les Collèges des médecins de famille du Canada et de
l'Ontario sur le syndrome des bâtiments malsains, la sensibilité chimique multiple et la façon de
recueillir les antécédents d'exposition environnementale. En 2011, le Dr Molot a présidé un souscomité du Collège des médecins de famille de l'Ontario, qui a élaboré et mis en œuvre un
programme de deux jours intitulé Environment-Linked Illnesses - Prevention, Diagnosis and
Management from Preconception to Old Age program. Il a rédigé et présenté le module intitulé
Common Chronic Illnesses and the Environment, et a collaboré à la présentation du module
intitulé Chronic Pain, Fatigue, and Chemical Intolerance Linked to Environment Exposures :
Office Assessment and Management. Ces modules ont été accrédités pour la formation médicale
continue par le Collège des médecins de famille du Canada.
En 2013, il a rédigé le segment Perspectives académiques et cliniques d'une proposition
d'analyse de rentabilité visant à construire un centre d'excellence en santé environnementale.
Cette proposition a été financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario (MSSLD) et contenait plus de 1100 citations. À la suite de cette proposition, le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a créé en 2016 un groupe de
travail sur la santé environnementale, auquel il a été nommé expert clinicien par le ministre de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario.
Le Dr Molot a récemment publié un article revu par des pairs intitulé « Sensibilité neurologique
aux expositions environnementales : mécanismes physiopathologiques dans la
neurodégénération et la sensibilité chimique multiple » Il est également l'auteur du livre "12 000
Canaries Can't Be Wrong : What's Making Us Sick and What We Can Do About It.

