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Information sur le processus 
d’inscription au registre national EN 
CONTEXTE DE PANDÉMIE 

Les candidats doivent transmettre l’ensemble des documents requis (en format PDF) par courriel 
électronique à l’attention de mesdames Jacinthe Caron ET Micheline Thibault aux adresses 
suivantes : 
jacinthe.caron.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 
micheline.thibault.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 
 
Inscrire dans l’objet du courriel :  
Nom, Prénom- dossier inscription registre national 
 
Joindre les documents suivants : 

• Formulaire d’inscription dûment complété; 

• Attestation de réussite du diplôme d’études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers 
d’urgence (SPU), bulletin non accepté; 

• Certificat de naissance 

• Permis de conduire classe 4A; 

• Attestation d’absence d’antécédents judiciaires; 

• Promesse d’embauche 
* Lorsqu’applicable, transférer les courriels reçus directement de l’organisme qui a fourni la 
documentation. 
 
Prendre note qu’un seul document manquant ou incomplet empêchera le cheminement de votre 
demande au PNIC 
 
- Après l’analyse des documents, nous transmettrons un avis de conformité du dossier au candidat 
ainsi qu’à la firme SYNOR afin de permettre l’activation de l’inscription au PNIC.  
 
- Le candidat devra s’inscrire au PNIC et acquitter les frais d’inscription sur le site Web de SYNOR. 
 
- Après la réussite de l’examen théorique et éthique, le dossier du candidat sera évalué par le 
responsable régional de la formation pour mettre en place le programme d’intégration 
professionnelle à l’emploi.  
 
Lors du programme d’intégration professionnelle à l’emploi avec un formateur du CISSS de la 
Côte-Nord, vous devez apporter les originaux des documents déjà transmis par courriel, et ce, 
pour validation de leur authenticité. 
 
 

Adresse courriel pour l’envoi des 
documents par les candidats ou pour 
toute information (corporative si 
possible) 

jacinthe.caron.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 
micheline.thibault.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

 

Pour information (indiquer seulement les informations à communiquer) 

Téléphone 418-589-9845 poste 252318 

Site Web à consulter Urgences santé 

Personne(s) à contacter pour tout 
renseignement 

Jacinthe Caron 

Information supplémentaire 
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