
 FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION  
À LA FORMATION D’APPOINT OBLIGATOIRE DE 5 JOURS DU PNIC 

 

Identification 

Nom du candidat  Téléphone 

Adresse postale (no, rue, ville, province, code postal)  

Adresse courriel (veuillez prendre connaissance de la limitation de responsabilité 
mentionnée au point trois de la procédure d'inscription plus bas) 

 

 

Formation 

Session de formation : Montréal 

  22 au 26 mai 2017       5 au 9 juin 2017 

Coût de la formation 

 Exceptionnellement pour la session  

du printemps 2017 (300$) 

 Formation d’appoint obligatoire (500$) 

 

Mode de paiement 

  Chèque certifié, Traite bancaire ou Mandat poste 

  Paypal, Carte de crédit 

  Carte de débit (en personne seulement) 

  Argent comptant (en personne seulement) 

 

Signature  Date 

Commentaires : 

 

L'attribution des places à la formation d’appoint obligatoire du PNIC s'effectue uniquement à 
partir des dossiers complets d'inscription soit : formulaire dûment rempli, devoir complété et 
paiement. 
 
Procédure d'inscription : 
 
1. Faire parvenir ce formulaire dûment rempli au Service de l’inscription au PNIC par la poste ou par 

courriel à l’adresse suivante : registre@urgences-sante.qc.ca 

 

2. Faire parvenir votre paiement selon le coût sélectionné plus haut, par chèque certifié, traite bancaire ou 
mandat-poste à l'ordre d'Urgences-santé. 

Adresse :   Coordination du PNIC 

Corporation d'urgences-santé 

   6700, rue Jarry Est, 3
e
 étage 

   Montréal (Québec) H1P 0A4 

 

3. Après réception du paiement, nous vous confirmerons par courriel votre inscription, la date et le 
lieu de votre formation 

Limitation de responsabilité: Si vous n'avez pas reçu de correspondance deux jours ouvrables avant la tenue de 
votre premier choix de session de formation, veuillez consulter dans un premier temps votre dossier de courrier 
indésirable. Le service des inscriptions du PNIC ne contactera que les candidats pour qui des avis de non livraison 
seront retournées à l'expéditeur. 
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POLITIQUE RELATIVE À LA FORMATION D’APPOINT OBLIGATOIRE DE 5 JOURS  

PROGRAMME NATIONAL D’INTÉGRATION CLINIQUE (PNIC) 

 

La formation d’appoint de 5 jours est obligatoire avant d’être convoqué officiellement à une 3e 

tentative d’examen pratique au PNIC.  

 

Demande 

Toute demande d’inscription à la formation d’appoint doit être transmise par la poste ou par 

courriel à l’adresse suivante : registre@urgences-sante.qc.ca 

La demande complète d’inscription à la formation d’appoint (formulaire d’inscription à la formation 

et paiement) doit avoir été transmise au plus tard avant la date prévue sur le courriel d’invitation 

que vous avez reçu. 

Vous trouverez la procédure et le formulaire de demande d’inscription à la formation d’appoint 

obligatoire de 5 jours sur le site Web d’Urgences-santé à partir du menu :« DIRECTION MÉDICALE 

NATIONALE/SPU, REGISTRE NATIONAL – PROGRAMME NATIONAL D'INTÉGRATION CLINIQUE, 

Formation d’appoint et reprises. 

 

Modalités de la formation d’appoint de 5 jours 

 La formation est exclusivement dispensée aux candidats ayant subis un 2e échec pratique et 

voulant s’inscrire à une 3e tentative d’examen pratique du PNIC; 

 La formation est obligatoire avant de pouvoir s’inscrire à une 3e tentative d’examen pratique 

au PNIC; 

 La formation est offerte seulement avant un examen du PNIC qui est prévu et annoncé pour 

des reprises; 

 La formation sera offerte par l’équipe du PNIC; 

 La formation est au frais de l’étudiant; 

 Les candidats doivent participer initialement à une rencontre et évaluation préliminaire; 

 La durée de la formation est de 5 jours; 

 La formation débute à 8h00 et se termine entre 16h30 et 17h30. 
 
Absence 
Le candidat doit se présenter obligatoirement au plus tard à 8h00 pour toutes les journées de la 
session de formation d’appoint de 5 jours. Toute arrivée tardive entraînera l’exclusion à la journée 
de formation. 
En cas d’absence, le candidat devra reprendre la ou les journées de formation lors de la semaine 
suivante (si offerte) ou lors d’une session ultérieure avant la tenue d’un prochain examen du PNIC 
prévu pour les reprises. Des frais seront exigés pour cette reprise de formation soit : 100.00 $ par 
journée. 
 
Participation 
La participation active des candidats est nécessaire et obligatoire. Dans la négative, le candidat se 
verra exclu devra reprendre sa journée de formation. 
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