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Appel d’intérêt 

Participation aux activités provinciales 

Affaires cliniques préhospitalières 

 

Contexte : L’équipe des affaires cliniques préhospitalières est actuellement à la recherche 
d’intervenants préhospitaliers, intéressés à contribuer à l’évolution des services préhospitaliers 
d’urgence, par leur participation aux différentes activités provinciales. Le processus vise à 
identifier des personnes qui constitueront une banque de ressources multidisciplinaires. Cette 
invitation est donc permanente. 
Si les activités provinciales sont actuellement en soutien aux responsabilités du directeur 
médical national, elles sont également une belle opportunité de développer la communauté 
préhospitalière vers une éventuelle prise en charge autonome du volet paramédical, lors de la 
mise en place d’un ordre professionnel.  
 
Attributions : Sous la coordination de l’équipe ministérielle des affaires cliniques 
préhospitalières, les personnes peuvent offrir leur service pour de multiples tâches : 

 PNIC (toutes tâches confondues),  

 Formation d’appoint,  

 Formation nationale de formateurs (TAP, PR, RMU), 

 Rédaction d’outils de formation, 

 Recherche, analyse et traitement de données, 

 Vidéo (tournage et montage, capsules Web, podcast), 

 Sites Web 

 Pédagogie 

 Soutien logistique 

 Etc.  
 
Profil recherché : Intervenants préhospitaliers avec compétences transversales (études ou 
autres), intérêt pour l’évolution de la pratique, curiosité scientifique et ouverture d’esprit, 
capable d’autocritique, respect de ses pairs, attitude professionnelle 360o. De plus, 

 Habiletés cliniques : essentielles; 

 Habiletés de rédaction et de synthèse : seront validées; 

 Habiletés technologiques et/ou suite Office : sont un atout. 
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Attentes et disponibilité : Différents types de disponibilité sont possibles1. Indiquez dans votre 
lettre d’intérêt le temps que vous pouvez allouer :  

☐ PNIC : minimum de 20 jours/année dont 8 à 10 en juin, une semaine pleine au 
printemps (dernière semaine du mois d’avril cette année – semaine de préparation au 
PNIC) et quelques autres journées ailleurs dans l’année; 

☐ 100 jours/année ou l’équivalent de deux jours semaines pour la prise en charge de 
dossiers spécifiques (peut-être régulier ou sur une période plus intensive); 

☐ 165 jours/année : correspond à du temps complet mais permet travail clinique à la 
Période des Fêtes et pendant l’été; 

☐ 250 jours/année : correspond à du temps complet; 

☐ Autre proposition qui vous convienne. 
 
Champs d’intérêts : Toujours dans votre lettre d’intérêt, inscrivez, les activités auxquelles vous 
aimeriez participer. 

 
Rémunération : La rémunération de chacun tiendra compte des modalités administratives 
légales prévues par les règles en matière de gestion des ressources humaines dans vos 
organisations respectives. Plus de précisions suivront d’ici la fin du processus, notamment en 
termes de frais de déplacement. 

 
Lieu de travail : Outre les activités provinciales qui se tiennent habituellement à Québec et à 
Montréal, certains mandats confiés pourraient être réalisés dans vos régions respectives. 

 
Modalités d’inscription : 
Période d’inscription : du 27 février au 15 mars 2019. 

 
Documents attendus :  

 Curriculum vitae; 

 Lettre d’intérêt précisant notamment votre apport aux affaires cliniques (compétences 
transversales); 

 Lettre(s) de recommandation. 
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1 À compétence égale, la sélection se fera selon un principe de parité. L’équilibre/synchronisation dans les services offerts 
régionaux/provincial sera également pris en considération.  
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Envoi des documents et informations : activitecliniqueSPU@msss.gouv.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues seront contactées par courriel au plus tard le 22 mars 2019. 
 
Des séances d’entrevues et de validation de compétences auront lieu dans la semaine du 8 avril 
2019 à Montréal. 
 
 

Le directeur médical national, 
 

 
 
 

Pierre Guérette, MSc, MD, FRCP 
Directeur Médical National des Services Préhospitaliers d’Urgence du Québec  
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