
PNIC : ACTIVITÉS PRINTEMPS ET ÉTÉ 2017 

Comme vous le savez tous, plusieurs grands changements touchent les services préhospitaliers 

d’urgence. Ces changements touchent plusieurs secteurs et génèrent quelques contraintes. Il 

nous est donc nécessaire d’adapter le plan d’organisation des activités du PNIC pour le 

printemps/été 2017. Voici un résumé de la planification retenue. 

Nous avons choisi d’approcher les besoins présents en 2 phases : 

Phase I : s’adressera à 3 groupes d’étudiants :  

 les nouveaux gradués de l’année qui se termine (31 mars 2017) qui étaient en attente 

d’une première tentative; 

 les candidats qui sont en attente d’une 2e tentative; 

 les candidats qui sont en attente de la formation d’appoint obligatoire requise et en 

attente d’une troisième tentative. 

Deux semaines de formation d’appoint obligatoire et deux semaines de PNIC traditionnel seront 

tenues. 

18 mai : formation d’appoint facultative (2e tentative) – Montréal à confirmer 

22 au 26 mai : formation d’appoint obligatoire (3e tentative) - Montréal 

29 mai au 2 juin : PNIC 6.0 - Montréal 

5 au 9 juin : Formation d’appoint obligatoire (3e tentative) - Montréal 

12 au 16 juin : PNIC 6.0 – Québec 

Phase II : s’adressera aux nouveaux diplômés du printemps 2017 

Pour adresser l’ensemble des besoins avec des ressources limitées présentement à notre 

disposition, une nouvelle formule a été retenue. Tous les étudiants qui désirent s’inscrire au 

PNIC 7.0 été/printemps devront suivre la journée 1 dans la semaine du 26 juin. Trois journées 

d’examens théoriques seront tenues à Montréal, les 26, 27 et 28 juin. De multiples sessions de 

journées 2 seront ensuite tenues à travers l’été à Montréal et à Québec. Les dates de ces 

journées seront publiées dans le courant du mois de juin.  

Les résultats à l’examen théorique détermineront la priorité accordée aux étudiants pour 

pouvoir s’inscrire à la journée 2. 

Si la situation devait changer quant à la disponibilité des ressources, le modèle pourrait être 

modifié pour accommoder plus d’étudiants en un court laps de temps. 

Nous avons travaillé très fort pour trouver des solutions qui adressent tous les besoins que nous 

connaissons. Nous sommes assurés et nous vous remercions de votre compréhension, de votre 

collaboration étant donné le contexte actuel qui pose des défis majeurs pour la tenue des 

activités des PNIC. 


