
ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 – PNIC 9.0 
 

1. Formation d'appoint facultative  

Pour les candidats en attente d’examen de reprise (2e tentative uniquement), des journées de 
formation d'appoint facultative (d’une journée) se tiendront les 16, 17, 18, 19 et 26 septembre 
au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke à Longueuil.  
 
Cette journée de formation vous permettra de poser des questions afin d'éclaircir certaines 
notions cliniques. Cependant, veuillez prendre note qu'aucune réponse aux questions de 
l'examen écrit ne sera donnée. 
 
Pour vous y inscrire, simplement nous faire parvenir un courriel en mentionnant la date de votre 
choix à l'adresse suivante : pnic@msss.gouv.qc.ca.  
Veuillez S.V.P. préciser votre demande dans le champ Objet de votre courriel. 

Les demandes d’inscription à la formation d’appoint facultative seront priorisées selon l’ordre 
de réception des inscriptions. 

Une convocation à la formation d’appoint facultative vous sera retournée par la suite.  

2. Examens de reprise théorique et/ou pratique 2e tentative / Programme national 

d'intégration clinique (PNIC)  

Les prochains examens du PNIC se tiendront les : 

1ère semaine : 
24 et 25 septembre  

Les reprises théoriques auront lieu le 24 septembre 

2e semaine : 30 septembre, 1er, 2, 3, octobre 

3e semaine : 8 et 9 octobre 

Si vous souhaitez y participer, vous devez nous faire parvenir le formulaire d'inscription au PNIC 
rempli à nouveau, ainsi que votre paiement  (voir le Guide aux nouveaux diplômés).  
Veuillez S.V.P. préciser votre demande dans le champ Objet de votre courriel. 

Le détail de toutes ces activités se trouve également sur le site d’Urgences-santé, à partir du 
menu : DIRECTION MÉDICALE NATIONALE/SPU, REGISTRE NATIONAL – PROGRAMME NATIONAL 
D'INTÉGRATION CLINIQUE. 

P.S. Les journées de formation d’appoint facultative et d'examens du PNIC pratiques sont en 
fonction d’un nombre suffisant et minimal de candidats/jour. Au besoin, une ou plusieurs 
journées pourraient être reportées. 

Équipe du PNIC 

pnic@msss.gouv.qc.ca  

Téléphone : 418-266-8796  

 


