
 
 
 
                Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire 
                Services préhospitaliers d’urgence  
 

 

 

Par courrier électronique 

 

Le 20 mai 2022 

 

Aux candidats au PNIC 2022 de la région 09 

 

Objet : Programme d’intégration professionnel en milieu de travail (PIPMT) 

 

Bonjour, 

C’est avec plaisir que nous vous informons que les activités du Programme d’intégration 

professionnel en milieu de travail (PIPMT) régional vous seront offertes aux dates 

suivantes : 

 

Lundi 6 juin 2022 
19 h 30 à 20 h 30 

Présentation globale et déroulement du PIPMT régional 
par conférence Zoom 

Jeudi 9 juin 2022 
8 h 30  à 17 h 30 

Journée 1 / ÉCOS 
Salle 5 CISSS de la Côte-Nord 

Vendredi 10 juin 2022 
8 h 30 à 17 h 30 

Journée 2 / ÉCOS 
Salle 5 CISSS de la Côte-Nord 

Vendredi 17 juin 2022 
8 h 30 à 17 h 30 

Journée 3/ journée particularités régionale 
Salle 4 CISSS de la Côte-Nord 

Lundi 20 juin 2022 
8 h à 17 h 30 

Formation nationale Nouveaux actes autorisés 
Salle 5 CISSS de la Côte-Nord 

Du 21 au 30 juin 2022 Évaluations sur route (10 interventions par candidat) 

Endroit 
CISSS de la Côte-Nord 
835 boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5 

 



  

 

Pour connaître le déroulement de ces journées de formation, nous vous invitons à vous 

référer à votre Guide aux nouveaux diplômés, disponible sur le portail Préhospitalier 

Québec, les ÉCOS sont obligatoires et préalables à la deuxième activité du PIPMT 

qui aura lieu en entreprise. 

Points importants : 

 Les retards injustifiés ne seront pas tolérés; 

 Vous devez vous présenter en uniforme et équipements personnels de soins  

(ex. : stéthoscope); 

 Vous devez apporter tous les documents originaux que vous avez fournis en 

PDF pour votre inscription au Registre national pour authentification de ceux-

ci; 

 Avoir en votre possession papier, crayon ou équipement électronique pour prise de 

notes, documents de références (PICTAP, aide-mémoires, etc.); 

  Apporter une gourde d’eau et collation, le dîner sera fourni par le CISSS. 

Considérant la situation actuelle, nous nous assurons du respect des exigences quant à 

la distanciation sociale et des mesures sanitaires requises. 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec madame Nancy Levesque au : 

nancy.levesque.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

 

Cordiales salutations, 

 

  

 

 

Jacinthe Caron 

Chargée de l’assurance qualité et de la formation 

Services préhospitaliers d'urgence de la Côte-Nord  

  

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord  

835 boulevard Jolliet,  

Baie-Comeau (Québec), G5C 1P5 

Tél. : 418  589-9845 poste 252318 

Téléc. :  418  589-8574  

Courriel : jacinthe.Caron.09cisss@ssss.gouv.qc.ca    
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