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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 
Rouyn-Noranda, le 4 juin 2021 
 
Aux candidats du PNIC 2021-11.0 de la région 08 
 
Objet : Programme national d’intégration clinique (PNIC) édition 11.0  
 

La coordination des services préhospitaliers d’urgences du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a le plaisir de vous 

accueillir dans sa région afin de compléter votre PNIC pour le volet pratique du programme d’intégration professionnel 

en milieux de travail (PIPMT).  

 

Cette année nous sommes heureux d’accueillir un grand nombre de candidats et c’est pourquoi le PIPMT volet pratique 

se déroulera en deux groupes. Chaque candidat recevra une correspondance personnalisée l’informant de son groupe 

et les détails s’y rattachant.  Voici les informations importantes :  

 

GROUPE A GROUPE B 

Première journée : 9 juin 2021 de 8h à 17h Première journée : 21 juin 2021 8h à 17h 

Deuxième journée : 10 juin 2021 de 8h à 17h Deuxième journée : 22 juin 2021 8h à 17h 

Lieu Centre des congrès situé au 123 

Murdoch, Rouyn-Noranda, J9X 1Y8  

1, 9ème rue, Rouyn-Noranda, QC, J9X 2A9 

Pavillon Gabrielle-Laramée, salle S-25 (sous-sol) 

Matériel 

requis  

Uniforme, bottes d’acier, stéthoscope, masque de poche  

Documents 

originaux à 

présenter sur 

place 

 Permis de conduire 

 Attestation d’absence d’antécédents judiciaires  

 

Pour connaitre le déroulement de ces journées, nous vous invitons à vous référer à votre Guide aux nouveaux diplômés 

SPU, disponible sur le site Préhospitalier Québec. Ces 2 journées sont obligatoires.   

 

Points importants :  

- Nous devons obligatoirement avoir reçu votre confirmation d’inscription au PNIC pour vous présenter à ces 

journées de formation.  

- Vous pouvez apporter une bouteille d’eau mais aucune nourriture n’est permise sur place. 

- Aucun retard ne sera accepté.  

Considérant la situation actuelle, nous nous assureront du respect des exigences quant à la distanciation sociale et 

des mesures sanitaires requises.  

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Mme Jessyka Laliberté au 819 764-3264 poste 49342 

 
Le directeur médical régional des Services préhospitaliers d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue,  
 
 
 

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


 
Jean-Guy Ricard, M. D.  
 
 
JGR/jl 


