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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Le 19 juin 2020 
 
Aux candidat(e)s du PNIC 2020 de la région 01 
 
Objet : Programme d’intervention professionnel en milieu de travail (PIPMT) 

 
Bonjour,  

 

C‘est avec plaisir que nous vous  informons que les activités du Programme d’intégration 
professionnelle en milieu de travail (PIPMT) régional vous seront offertes aux dates 
suivantes :  

 

22 juin 2020   

Heure début : 8h am    

Durée 1h30  

Présence 
obligatoire 

Présentation globale et déroulement du PIPMT régional par 
conférence Zoom -  Caméra ouverte   

 

29 juin 2020   

Heure début : 8h am 

30 juin 2020   

Heure début : 8h am 
   

Durée : 8h/jour
    

Présence 
obligatoire 

Jour 1 en classe : Maintien de compétences/épreuves 
certificatives  

Jour 2 en classe : Maintien de compétences/épreuves 
certificatives 

 
Cégep de Rivière-du-Loup – Département SPU  
80 rue Frontenac  
Rivière-du-Loup  

3 juillet 2020  

Heure début : 8h am  

 

 

 

Présence 
obligatoire 

Formation maintien des compétences régionales 

Révision et intégration : 

- Analgésie en préhospitalier  
- Constats de décès  
- Surveillance IV  
- ECG 12 D et envoi dans les CH   
- Traumatologie régionale  

6 juillet 2020  

 

Début des Observations/Évaluations en milieu de travail 

 

Références à consulter : Guide du nouveau diplômé :  

https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Guide-aux-nouveaux-
dipl%C3%B4m%C3%A9s_PNIC-10.0_2020-06-03-jc-18h50.pdf     

https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Guide-aux-nouveaux-dipl%C3%B4m%C3%A9s_PNIC-10.0_2020-06-03-jc-18h50.pdf
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Guide-aux-nouveaux-dipl%C3%B4m%C3%A9s_PNIC-10.0_2020-06-03-jc-18h50.pdf
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Points particuliers :  

- Les retards injustifiés ne seront pas tolérés; 
- L’uniforme (Paramédic ou uniforme Cégep) est obligatoire;  
- Apportez votre matériel d’intervention (Ceinturon); 
- Apportez papier, crayon, documents de références (PICTAP, Aide-mémoire, etc.); 
- Apportez votre permis de conduire pour identification  
- Nous verrons à respecter les règles demandées par la santé publique 

(Distanciation physique, masque de protection, lavage des mains, etc.); 
- Si vous avez des masques de protection individuelle, vous pouvez les apporter; 
- Vous pouvez apporter votre dîner et breuvage.    

 
Pour toute question, veuillez communiquer avec M. Nicolas Leblanc au 418 750-4972. 

 

Cordiales salutations,  

 

Le directeur médical des services préhospitaliers d’urgence du Bas-Saint-Laurent 
 
 
 
 

Simon Delisle, M.D. 
   

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/

