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Objectifs pédagogiques : 

Objectif général : 

Une convention de formation sera établie avec l'établissement employeur. 
 

Formation(s) accessible(s)aux personnes en situation de handicap. 
Référent handicap : 03 20 44 53 03 / handicap@chu-lille.fr 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 

OFFRE DE FORMATION 

Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 3, avenue Oscar Lambret CS 70001 59037 LILLE Cedex 
 

Formation d’Adaptation à l’Emploi IDE SMUR 

Module : Infirmier en TIIH et Infirmier Précurseur 

2 jours 

Cette formation d’adaptation à l’emploi a pour objectif : 
 
 De réaliser un transport infirmier inter-hospitalier dans le respect du cadre légal et de 

développer les compétences d’analyse, de surveillance et de gestion des situations au cours 
du transport en lien avec le SAMU du Nord 

 D’assurer les fonctions d’infirmier précurseur lors d’un déclenchement d’une équipe SMUR 
non médicalisée dans l’attente de l’arrivée d’une équipe SMUR médicalisée 

 
 

Aucun 

 Connaitre le cadre réglementaire et les critères d’éligibilité d’un TIIH 
 

 Apprécier les données cliniques à contrôler avant le début du transport 
 

 Etablir une surveillance adaptée au besoin en visio-conférence avec la 

régulation médicale 
 

 Mobiliser les compétences infirmiers lors d’une évolution clinique au cours 

du transport 

 

 Connaitre les recommandations professionnelles d’une prise en charge 

infirmier lors d’une détresse médicale 

 

 Adapter la prise en charge en relation avec le médecin régulateur du SAMU 

 

 Etude de cas cliniques 

 Manipulation des outils de 

télétransmission 

 Séquences de simulation 

 

Évaluation des connaissances 
acquises par les cas cliniques et 
séances de simulation 
travaillées au cours de la 
formation 

De 8h30 à 16h30 
 

Institut Gernez Rieux 
2 Rue du Dr Schweitzer, 

59000 Lille 
 

Salle B 05 

 Formation individualisée 
 Appropriation du matériel 
spécifique 
Alternance des enseignements 

théoriques et pratiques 

 

Les demandes de renseignements et 
inscriptions sont à adresser au CESU 
59 et se feront  par ordre d'arrivée 
dans la mesure des places 
disponibles 
cesu@chru-lille.fr 

 IDE ou IADE exerçant une 
activité dans un service de 
SMUR du département du 
Nord 
 

22 & 23 novembre 2022 
 

Tarif 

370.00 € 

tel:0320445203

