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 Formulaire de demande d'inscription 
 Programme national d'intégration clinique 

 

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) 

 

Autres informations 

Région d'appartenance  Nom du collège 

    Formation régulière      Formation continue 

 

Évaluations PNIC 

Session PNIC : Lieu et dates souhaitées  

 

               1
er

 choix:  ______________________________________      2
e
 choix:  ______________________________________ 

Coût des examens 

  PNIC - théorique et pratique (500$)  

  Reprise théorique (125$)    

  Reprise pratique – scénario et techniques (375$) 

  Reprises théorique et pratique (500$) 

Mode de paiement 

  Traite bancaire ou chèque certifié (les chèques 
personnels ne sont pas acceptés)  

  Mandat poste 

  Paypal 

 

Signature  Date 

Commentaires : 

 

Procédure d'inscription : 
 

1. Faire parvenir le formulaire dûment rempli avec signature manuscrite, au Service de l’inscription au PNIC par courriel à 

pnic@msss.gouv.qc.ca  ou par la poste à l’adresse suivante : 

 Équipe de gestion du registre national 

 1075, chemin Ste-Foy, 9
e
 étage 

 Québec (Québec) G1S 2M1 

2. Les paiements par mandat-poste, traite bancaire ou chèque certifié à l'ordre de Corporation d'urgences-santé doivent 

être envoyés à la même adresse (voir ci-dessus). 

3. Sur réception des documents suivants, votre inscription sera confirmée par courriel : l’avis de conformité de 
dossier reçu de votre région, le formulaire d’inscription au PNIC et le paiement.  

  Limitation de responsabilité: Si vous n'avez pas reçu de correspondance deux jours ouvrables avant la tenue de votre 

premier choix de session du PNIC, 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 retournés à 
l'expéditeur. 
 

Prendre note que les places sont limitées - Pour les candidats n’ont pas été convoqués, les demandes d'inscription seront 
conservées en priorité pour la prochaine session d'examen du PNIC. 
 

PNIC 
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