
 
 Programme national d’intégration clinique – Services préhospitaliers d’urgence 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉVISION AUX EXAMENS PRATIQUES DU 
 PROGRAMME NATIONAL D'INTÉGRATION CLINIQUE (PNIC) 

 

Identification 

Nom du candidat Téléphone 

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

Date du PNIC 

 

 

Section de l’examen pratique concernée 

 Techniques       Scénario pratique 
 

Décrire les éléments de déroulement du scénario ou des techniques contestés 
 

 Équipement défectueux   Confusion dans les directives  Difficulté avec la reproduction (acteur) 
 

 Autre : ______________________________ 

Spécifiez : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire comment ce problème a engendré l’échec (Lien entre le processus et l’échec)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature  Date 

           *Prendre une autre feuille pour compléter au besoin 

PNIC 



 

POLITIQUE DE DEMANDE DE RÉVISION DU PROGRAMME NATIONAL D’INTÉGRATION CLINIQUE (PNIC) 

  

Demande de révision 

Seules les demandes de révision liées à un échec pratique seront acceptées. La demande devra spécifier les 
éléments contestés et seules les demandes de révision liées aux éléments de déroulement du scénario ou des 
techniques seront considérées.  

Toute demande de révision doit contenir les documents originaux suivants : 

1. Formulaire de demande de révision dûment rempli et signé contenant les informations suivantes : 

a. Éléments de déroulement du scénario ou des techniques contestés; 

b. La problématique engendrée par les éléments de déroulement du scénario ou des 
techniques contestés; 

c. Section de l'examen pratique où une demande de révision est faite. 

2. Paiement de 200 $ selon les mêmes modalités que les frais d’inscription. 

 

Le formulaire de demande de révision (version originale) devra être adressé, par écrit, à : 

Direction médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence 

À l’attention de la coordination du Programme national d’intégration clinique 

Équipe de gestion du registre national 

 1075, chemin Ste-Foy, 9e étage 

Québec (Québec) G1S 2M1 

 
Une copie conforme de ce formulaire doit aussi être transmise à : pnic@msss.gouv.qc.ca 

Les frais de traitement de demande de révision sont de 200$ selon les mêmes modalités que les frais 
d’inscription. Le paiement doit être transmis avec la demande de révision. Pour être traitée, la demande de 
révision complète (lettre, paiement et courriel) doit être reçue au plus tard le 10e jour ouvrable suivant la date 
de communication des résultats. 
 
Un accusé réception de la demande de révision sera envoyé par courriel relativement à l'acceptation de votre 
demande. Dans l'affirmative, la date de réponse à la demande de révision vous sera communiquée. Le délai de 
réponse est de 28 jours ouvrables suivant la date limite prévue pour les demandes de révision. 

 

Vous y trouverez le formulaire ainsi que la politique de demande de révision d’examen pratique du Programme 
national d’intégration clinique (PNIC) sur le site Web d’Urgences-santé, à partir du menu : « DIRECTION 
MÉDICALE NATIONALE/SPU, REGISTRE NATIONAL – PROGRAMME NATIONAL D'INTÉGRATION CLINIQUE, 
Résultats et demande de révision ». 
 

 

mailto:pnic@msss.gouv.qc.ca

