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Dr. Kathleen Kerr works as a staff physician at the 

Environmental Health Clinic at Women’s College Hospital in 

Toronto, as well as in private practice. She completed her 

medical degree at the University of Toronto in 1971, and her 

Diploma in Environmental Health at McMaster University in 

1996. Dr. Kerr’s ongoing research interests are the human 

health effects of pesticides and persistent environmental 

toxicants. She has participated in two systematic reviews on the 

health effects of pesticides, one on heavy metals in sweat and a 

chart review of Environmental Health Clinic patients. Dr. Kerr 

has published papers on the cancerous and noncancerous 

effects of pesticides, functional impairment in chronic fatigue 

syndrome, fibromyalgia and multiple chemical sensitivity and an 

overview of Gulf War illness. She is a co-investigator on a US 

Department of Defense-funded study entitled Gulf War Illness – 

Evaluation of An Innovative Detoxification Program. She is also 

the College of Family Physicians Canada’s representative on the 

Public Health Agency of Canada’s working group to develop 

Clinical Practice Guidelines on Lyme Disease. She has presented 

at numerous workshops at the Ontario College of Family 

Physicians and the College of Family Physicians Canada on these 

topics. 
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D
re

 Kathleen Kerr exerce la médecine en cabinet privé et à 

la Clinique de médecine environnementale de l’Hôpital 

Women’s College à Toronto. Elle a décroché un diplôme en 

médecine à l’Université de Toronto en 1971 et un diplôme 

en hygiène de l’environnement à l’Université McMaster 

en 1996. D
re

 Kerr s’intéresse aux effets des pesticides et des 

produits toxiques permanents dans l’environnement sur la 

santé humaine. Elle a participé à deux études systémiques 

sur les effets des pesticides sur la santé : une première 

étude s’intéressant aux traces de métaux lourds dans la 

sueur et une étude de dossiers des patients de la Clinique 

de médecine environnementale. D
re

 Kerr a publié des 

articles sur les effets cancérogènes et non cancérogènes 

des pesticides et les limitations fonctionnelles des 

personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique, de 

fibromyalgie et de polysensibilité chimique et une revue de 

la maladie de la guerre du Golfe. Elle est aussi cochercheure 

du « Gulf War Illness – Evaluation of An Innovative 

Detoxification Program » financé par le département de la 

Défense des États-Unis et représentante du Collège des 

médecins de famille du Canada dans un groupe de travail 

de l’Agence de la santé publique du Canada visant à 

élaborer un guide de pratique clinique sur la maladie de 

Lyme. D
re

 Kerr a présenté de nombreux ateliers au Collège 

des médecins de famille de l’Ontario et au Collège des 

médecins de famille du Canada sur ces sujets. 

 


