
Stage d’Observation au sein du 

CAPPAGH NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL à DUBLIN 

 

Nous avons effectué deux jours de stage,  les 13 et 14 mars 2018, au sein d’une structure hospitalière 

dublinoise. Il s’agit d’un des centres les plus reconnus en Irlande. Il est situé à 30 minutes du centre 

de Dublin par transports en commun, dans un cadre de verdure fort appréciable pour les patients. 

 

Le Cappagh National Orthopaedic Hospital 

comprend : 

 159 lits dont : 

o  52 lits de réhabilitation pour 

des patients venant d’autres 

hôpitaux pour une 

réhabilitation intensive. L’âge 

moyen des patients accueillis 

sur ces 52 lits est 87 ans. Il s’agit d’un centre occupationnel pour une rééducation 

fonctionnelle des patients 

o 10 lits pour des personnes de moins de 65 ans pour un accueil dans une unité pour 

infection contagieuse. 

 480 personnels. L’équipe est très jeune. 

 6 blocs opératoires 

Le Cappagh fonctionne comme un hôpital privé mais est financé par le HSI (Health Service Ireland). Il 

a un « Trust », c’est-à-dire une fondation qui recherche des donations, des legs afin d’assurer le 

développement de l’hôpital. Plusieurs médecins assurent des consultations sur plusieurs hôpitaux 

Nous avons été accueillis par Madame Aoife GALLAGHER, Directrice des Ressources Humaines.  



                     

 

Elle nous avait préparé un planning de stage fort intéressant : 

Le mardi 13/03 : 

 Introduction 

 History of Hospital and Centenary Book Presentation 

 Tour of Hospital and Ward Areas 

 

 Outpatients/Medical Records/Pre-Assessment Clinic où seront placés nos étudiants.  

Nous avons rencontré à cette occasion, Ms Monica KELLY, qui est Medical Administration Supervisor. 

Elle encadrera nos stagiaires par la suite. Elle travaille au sein de la structure depuis de nombreuses 

années et a, en collaboration avec d’autres personnels, rédigé un livre pour les 100 ans de 

l’établissement. Ce livre nous a d’ailleurs été remis par Aoife lors de notre arrivée au Cappagh. 

 Meeting with Alan Bates, Assistant Director of Nursing, in relation to Patient Care at Cappagh 

National Orthopaedic Hospital./ Il est plus particulièrement chargé du management des 



equips infirmières et des stagiaires infirmières, notamment dans le cadre des projets 

Erasmus+. Il nous a présenté sont rôle. 

 HR meeting Room : Review of Traineeship 

 Questions 

Le mercredi 14/03 : 

 Review and questions from Day one 

 Meeting with Ms Aine Molloy, Risk and Safety Manager, in relation to the importance of Risk 

Management in the hospital : Day Ward 

 Meeting with Ms Elaine McGuinness, Data Protection Officer un relation to Data 

Management 

 Questions and Close 

Ms Aine Molloy nous a présenté les règles d’hygiène et de sécurité à respecter au sein de l’hôpital 

avant tout contact avec les patients. Ces règles peuvent être présentées dans le cadre de 6 

principes : 

 Identifier correctement le patient : au cours de différentes étapes de la prise en charge du 

patient, l’identité de celui-ci doit être vérifiée afin d’éviter toute erreur 

 Améliorer l’efficacité de la communication entre les équipes, mais aussi envers les patients et 

les partenaires 

 Améliorer la sécurité des médicaments : contrôle régulier des médicaments qui doivent être 

administrés aux patients 

 Assurer la bonne marche, les bonnes procédures et la bonne prise en charge chirurgicale des 

patients 

 Réduire les risques pour la santé des patients en lien avec les infections (lutte contre les 

infections nosocomiales) 

 Réduire les risques de chute pour les patients lors de leur circulation dans les locaux de 

l’hôpital 

Au sein de l’établissement, ces consignes sont mises en évidence par des panneaux sur les murs des 

couloirs, des salles, comme vous pouvez le voir sur les photos jointes : 

 

 



               

 

 

 

 



 

Le rôle d’Aine Molloy est aussi de lutter contre tous les dangers quotidiens qui peuvent être 

rencontrés au sein d’une structure hospitalière. Ces dangers peuvent être : 

 Physiques tels que l’électricité, le bruit, l’éclairage, … 

 Chimiques : produits irritants, cancérigènes, dangers liés à l’environnement, … 

 Biologiques, ce risque regroupe les bactéries, les virus, les champignons… 

 Comportementaux tels que l’agressivité, la violence, les abus, le stress, … 

 Environnementaux :  Le temps, la contamination du sol, … 

Enfin nous avons pu rencontrer Ms Elaine McGuinness, chargée plus particulièrement de la 

protection des données au sein de l’établissement. Dans le cadre de ses fonctions, elle procède à une 

e-régulation de la vie privée des patients (dans ce cadre, un commissaire délégué a été nommé pour 

l’établissement en  2018. Il est chargé d’intervenir dès qu’un vice de procédure a été constaté. Ce 

commissaire est nommé par le gouvernement) et des données gérées par l’établissement. Les 

transmissions d’information à l’extérieur de l’établissement doivent être très strictement contrôlées 

(bonne adresse, bon mail, le nom des personnes). Les erreurs ont des conséquences importantes 

pour l’hôpital. Les stagiaires seront également formés sur cette protection. 

Nous tenions à remercie vivement l’ensemble de l’équipe du Cappagh National Orthopaedic Hospital 

qui nous a si gentiment reçus et encadrés pendant nos deux jours de stage. 


