
 

 

Défense des droits en santé mentale 
Dre Jocelyne Paulin en candidature à un prix Citron  

MONTRÉAL, le 26 mars 2018 – Omnipraticienne à Valleyfield, la Dre Jocelyne Paulin est en en 
lice pour recevoir un prix Citron pour avoir prescrit négligemment du lithium à une patiente. Cette 
dernière a été obligée de subir une greffe de rein après avoir développé une grave maladie. 

Initié par l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD-SMQ), le concours des prix Orange et Citron existe depuis 1996. Il vise à mobiliser autour de 
la question du respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  

Jocelyne Paulin a plaidé coupable à trois chefs d’infractions, y compris pour manque de suivi et 
négligence à un traitement, mais a témoigné qu’elle ignorait les risques du lithium sur les fonctions 
rénales. Sa patiente, après avoir consommé du lithium pendant deux décennies, a été obligé de subir 
une greffe de rein, car elle souffrait d’un grave problème d’insuffisance rénale chronique. Dès 2010, 
des signaux d’alarme étaient présents dans les examens de lithémie, mais la médecin les aurait 
ignorés. Pourtant, le lithium est qualifié de «toxique» et doit faire l’objet d’un monitorage assidu. 
 
«Cette mise en candidature est un signal d’alarme pour que les médecins appliquent avec diligence 
leur code de déontologie et les prérogatives de la loi. De toute évidence, la victime dans cette 
histoire n’a jamais consenti de manière libre et éclairé à son traitement. C’est de la négligence crasse 
qui donne froid dans le dos», s’indigne André Leduc, coordonnateur du Collectif de défense des 
droits de la Montérégie. 
 
Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ et formatrice sur les médicaments en santé 
mentale, met en garde contre la propension à voir cet événement comme étant isolé. «Il s’agit d’un 
cas extrême, qui frappe l’imagination en raison de la greffe de rein, mais dans les faits, plusieurs 
personnes ne sont pas bien informées des effets secondaires de leurs médicaments psychotropes et 
des examens de suivi requis. Les conséquences sont incommodantes voire dangereuses», indique-t-
elle.  

Les récipiendaires seront déterminés à la suite d’un vote populaire qui se tiendra partout au Québec 
jusqu’au 11 mai. 

Toute personne qui vit ou a vécu un problème de santé mentale et toute personne intéressée à la 
question du respect des droits des citoyennes et citoyens vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale peut voter en ligne au www.agidd.org. 

Le dévoilement des gagnants aura lieu dans le cadre d’un 5 à 7 au Centre Saint-Pierre, à Montréal, le 
mardi 29 mai. 
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Source :  CDDM & l’AGIDD-SMQ 

Entrevues (français) :  André Leduc, coordonnateur CDDM 450 493-8177 (cellulaire); 450 674-2410 
(bureau) 

Doris Provencher, directrice générale, 514 770-2728 (cellulaire); 514 523-
3443 (bureau). 

http://www.journaldemontreal.com/2017/10/28/une-medecin-de-famille-ignorait-les-risques-du-lithium
https://fr.surveymonkey.com/r/2018poc_agidd

