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Demande d’obtention de privilèges en soins avancés 
Registre national des techniciens ambulanciers 

  

 Version février 2018 

 
 

Toute demande incomplète sera retournée. 

 

Prenez note : 

1. qu’à moins d’avis contraire, toutes les pièces justificatives doivent être des documents originaux ou 

des copies certifiées, c’est-à-dire les documents originaux apportés au CISSS/CIUSSS/CUS de la 

région d’appartenance puis photocopiés et certifiés par le personnel sur place. 

2. Cette demande ne peut être déposée que par un technicien ambulancier paramédic qui est inscrit au 

registre national de la main-d’œuvre  des techniciens ambulanciers du Québec, avec un statut actif 

en soins primaires (SP). 

 

  

1) À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

Nom à la naissance  Prénom   Date de naissance  
 

(JJ-MM-AAAA) 

Adresse 

Ville Province Code postal 

Adresse courriel 

Numéro de carte (matricule) au registre national de la main-d’œuvre des techniciens 

ambulanciers du Québec  ________________   

 

Date d’émission : _____________________      Date d’expiration : ___________________ 
 

Région d’appartenance (SP) : 

Signature Date 

2) DOCUMENTS REQUIS  

 Photocopie de la carte de statut du registre national en soins primaires 

 
Preuve de réussite de la majeure (ou de la reconnaissance d’acquis) en soins préhospitaliers avancés (diplôme ou 

attestation de réussite de l’Université) 

 
*Attestation d’absence d’antécédent judiciaire ou plumitif, le cas échéant (vérification de dossier par nom et date de 

naissance) 

 
*Si la demande est déposée plus de quatre mois après la fin de votre formation, preuve de travail clinique dans les 

quatre derniers mois (fournie par l’employeur)  

 
*Preuve de travail clinique à temps complet pour une période de 2 ans à titre de technicien ambulancier paramédic 

de soins primaires (fournie par l’employeur) ou équivalent en heures (3 600 heures)  
 

* Tous les documents munis d’un astérisque doivent être produits à l’intérieur des quatre mois précédant la demande et comporter les 

dates de la période concernée. 
 

Retournez ce formulaire ainsi que les pièces justificatives à l’adresse suivante : 

Équipe de gestion du registre national 

Direction médicale nationale 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

1075, chemin Ste-Foy, 9e étage 

Québec (Québec)  G1S 2M1 
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