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La grande question : Quand ?

Examen théorique du PNIC :

• Le mercredi 15 juin 2022

• Dans vos collèges respectifs

Autre session à venir (aucune date encore fixée)



Consulter la documentation du PNIC 

1. Portail Préhospitalier Québec
o Section : Programme national d’intégration clinique (PNIC)

• Guide aux nouveaux diplômés, 
• Formulaires d’inscription et d’accommodement, 
• Plan directeur, etc.

o Section : Extranet
• Bibliothèque : 

Formation : Modules de formation, PICTAP, etc.
Documents provinciaux : Documents réglementaires, etc.



Consulter la documentation du PNIC 

2. Guide aux nouveaux diplômés

• Informations détaillées du PNIC, référence pour le programme.

3. Présentation virtuelle (capsules vidéo)



Présentation des 2 processus d’inscription

1. Registre national

2. PNIC



1. Inscription au registre national

o Identifier son CISSS-CIUSSS-CUS.
o Vérifier les modalités régionales de son CISSS/CIUSSS/CUS (sur le Portail)

o Transmettre les documents suivants :
1. Formulaire d’inscription - Version février 2022
2. Certificat de naissance
3. Permis de conduire*
4. Attestation de réussite ou diplôme de réussite du DEC (relevé de note non accepté)
5. Vérification d’antécédents judiciaires*

* Authentification des documents originaux lors de la première journée des 
ÉCOS dans les CISSS/CIUSSS/CUS.



2. Inscription au PNIC

o Remplir le formulaire d’inscription en ligne Brio (lien sur le Portail)

o Effectuer le paiement

o Joindre la promesse d’embauche

Des documents pour une demande d’accommodement particulier sont disponibles sur le portail 
(pour l’examen théorique seulement).



Processus d’inscription

Afin d’accélérer le processus, l’inscription au registre national et l’inscription au 
PNIC peuvent être effectuées simultanément.



Contenu du PNIC

• Volet 1 : Examen théorique

• Volet 2 : Travail de connaissances sur l’éthique de la profession et 
les responsabilités légales 

• Volet 3 : Examen pratique (PIPMT)

Le contenu de cet examen est basé sur les protocoles d'intervention clinique à l'usage des techniciens 
ambulanciers paramédics 2017, mis à jour en août 2021 (9e édition).  

Les sujets traités dans les bulletins cliniques de décembre 2020 et de juillet 2021 sont inclus dans le 
contenu de cet examen, les sujets traités dans les bulletins cliniques ultérieurs sont exclus.



Déroulement du PNIC

Examen théorique

• L’examen théorique est composé d’une centaine de questions dont les réponses 
sont à choix multiples. Choisir la meilleure réponse.

• Trois heures sont allouées pour compléter l’examen. 

• La passation de l’examen théorique s’effectue dans un collège, selon les 
consignes qui seront fournies par l’équipe de gestion du PNIC. 



Déroulement du PNIC

Travail de connaissances sur l’éthique de la profession et les 
responsabilités légales 

• Le travail de connaissances est composé d’une trentaine de questions dont les 
réponses sont à choix multiples. 

• Il est possible de consulter les documents de référence pendant la réalisation 
du travail.

• 2 heures sont allouées

• L’examen théorique et le travail de connaissances sur l’éthique de la profession 
et les responsabilités légales ont lieu la même journée.



Déroulement du PNIC

Examen pratique (PIPMT)
• Ateliers pratiques et examen certificatif (ECOS)

• Situations de réanimation

• Situations médicales

• Situations traumatiques

• Approche MRSI et autre contenu régional : (non inclus dans l’évaluation certificative)

• Quarts de travail en milieu clinique et opérationnel (10 interventions)

• Max. 1 refus et un transfert



Examen pratique (PIPMT) - Informations

Les démarches administratives pour le volet pratique sont adaptées 
régionalement. Les informations relatives au processus du PIPMT seront 
transmises au candidat par les responsables du CISSS/CIUSSS/CUS d’appartenance.
Afin de pouvoir débuter le PIPMT, le candidat et le CISSS/CIUSSS/CUS 
d’appartenance doivent avoir reçu une confirmation de dossier conforme 
d’inscription au PNIC – Demande complète. 
Si le CISSS/CIUSSS/CUS d’appartenance et l’entreprise ambulancière sont prêts à 
débuter le PIPMT, l’examen pratique (PIPMT) peut être fait avant l’examen 
théorique et le travail de connaissances sur l’éthique de la profession.



Guide de préparation aux examens

o Examen théorique
• Les questions sont tirées des documents cliniques qui sont disponibles sur l’Extranet du site 

Web Préhospitalier Québec :

 Formations provinciales 

o Travail de connaissances sur l’éthique de la profession et les responsabilités 
légales
• Les questions sont tirées du documents de référence : Travail de connaissances sur l’éthique de 

la profession et les responsabilités légale (PDF) sur Préhospitalier Québec, sous : 

 Programme national d’intégration clinique (PNIC)

 Section examens - Volet 2



Seuil de réussite

o Examen théorique : La note de passage est de 60 %.

o Travail de connaissances sur l’éthique de la profession et les responsabilités 
légales : La complétion du travail est obligatoire. Aucune note de passage n’est 
associée à ce travail.

o Examen pratique (PIPMT) : Le seuil de réussite correspond à l’absence d’erreur 
critique.



Traitement des résultats 

o Une lettre des résultats d’examen, théorique et pratique, sera 
transmise par courriel au candidat et au CISSS/CIUSSS/CUS 
d’appartenance à l’intérieur de deux jours ouvrables, à la suite de la 
réception de l’ensemble des documents d’évaluation.



Demande de révision

o Un candidat désirant obtenir une révision du résultat de son 
évaluation concernant les aspects cliniques du PIPMT en fait la 
demande par écrit, directement au directeur médical régional 
concerné, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la lettre 
de résultats. Une copie de cette demande doit être également 
envoyée à pnic@msss.gouv.qc.ca

mailto:pnic@msss.gouv.qc.ca


Reprise d’examen théorique

o Trois essais sont permis :

o Remplir le formulaire d’inscription à nouveau; 

o Acquitter les frais de 200 $.



Reprise d’examen pratique (PIPMT)

Lors de l’examen certificatif (ECOS) offert par le CISSS/CIUSSS/CUS 
o Si identification d’une erreur critique, une formation de type « aide à la réussite » d'un maximum

de deux heures est proposée pour chaque compétence échouée à la première tentative, suivie
d’une deuxième évaluation.

o Si échec à la deuxième évaluation, une autre formation de 2 heures est à refaire, suivie d’une
nouvelle évaluation.

o Ainsi, pour les ateliers cliniques un maximum de 4 heures est alloué pour chaque compétence
échouée.



Reprise d’examen pratique (PIPMT)

Lors des quarts de travail en milieu clinique et opérationnel
o Si identification d’une erreur critique commise ou interceptée, une formation de type « aide à la

réussite » d’un maximum de 4 heures pour chaque compétence échouée, sera également offerte.
Cette formation peut également correspondre à un ou des quarts de travail supplémentaires sur la
route, afin d'attester une ou des compétences précédemment échouées selon les
recommandations du DMR.



Transfert vers le programme (PEACTAPSP)

Si les difficultés perdurent à la suite des quatre heures de formation allouées pour
chaque compétence échouée, soit aux examens certificatifs (ECOS) offerts par le
CISSS/CIUSSS/CUS ou lors des quarts de travail en milieu clinique et opérationnel, le
candidat est alors dirigé vers le programme d’évaluation et d’actualisation des
compétences des techniciens ambulanciers paramédics en soins primaires
(PEACTAPSP) version abrégée.

Les coûts supplémentaires reliés à ce programme sont de 150 $ par jour.



Questions ?



Bon succès!
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