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

Les candidats doivent faire parvenir le formulaire d’inscription au 
registre national par courriel à l’adresse mentionnée ci-dessous. Les 
documents suivants (en format PDF) doivent être annexés au 
formulaire d’inscription en un seul envoi électronique : 
 

1. Promesse d’embauche; 
2. Attestation de réussite du diplôme d’études collégiales (DEC) en 

soins préhospitaliers (SPU); 
3. Certificat de naissance; 
4. Permis de conduire de classe 4A; 
5. Attestation d’absence d’antécédents judiciaires. 

 
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 du PNIC. 
 
Le candidat devra s’inscrire au PNIC en remplissant le formulaire prévu 
à cet effet, sur le site d’Urgences santé et en acquittant les frais 
d’inscription de 500 $ sur le site Web de SYNOR. 
 
Après la réussite des deux premiers volets (examen théorique et 
responsabilités légales et éthique) du PNIC par le candidat, le dossier 
de ce dernier sera analysé par le responsable régional de la formation 
pour le troisième volet (Programme d’intégration professionnelle à 
l’emploi). 
 
Une fois l’intégration régionale clinique réussie, le TAP devra faire 
parvenir les documents originaux par la poste pour la validation des 
documents originaux ou des copies certifiées, à l’adresse suivante : 
 
Marie-Pierre Samuel 
CISSS de la Gaspésie 
144, boulevard de Gaspé 
Gaspé (Québec)  G4X 4A2 
 
Il est à noter que les originaux seront retournés au candidat par la 
poste.  

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

marie-pierre.samuel.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 



Pour information (indiquer seulement les informations à communiquer) 

Téléphone 418 368-2349, poste 5274 

Site Web à consulter Urgences santé 

Personne(s) à contacter pour tout 
renseignement 

Marie-Pierre Samuel  

Information supplémentaire 
 

En cas d’absence de Marie-Pierre, Vous pouvez joindre Mme Karo Pye 
selon les coordonnées suivantes : 

Karo.pye.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
418 368-2349, poste 5246 
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