FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Roumain

Sînt bine
Je vais bien

Tuşesc
Je tousse

Nu mă simt prea bine
Je ne me sens pas très
bien

Mi-e greu să respir
J'ai du mal à respirer

Am febră
J'ai de la fièvre
Am frisoane
J'ai des frissons
Mă doare capul
J'ai mal à la tête
Mă doare
J'ai mal
Mă doare aici
J’ai mal ici
Mi se învîrte capul
J'ai la tête qui tourne

Mă doare în piept
J'ai mal dans la poitrine
N-am dormit toată
noaptea
Je n'ai pas dormi de la
nuit

Îmi vine să vomit
J'ai envie de vomir
Am bube
J'ai des boutons
Mi-e frică
J'ai peur
Mă doare perfuzia
La perfusion me fait mal.

Aici e sînge
Il y a du sang ici

Îmi trebuie o pastilă de
durere
J'ai besoin du médicament
pour la douleur

Am diaree
J'ai la diarrhée

Sînt însărcinată
Je suis enceinte

Mă doare burta
J'ai mal au ventre
Autres ressources : www.traducmed.fr ;
www.tralelho.fr/ ; Application medipicto

Sînt diabetică
Je suis diabétique
Mulţumesc
Merci
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Mi-e cald
J'ai chaud

Îmi trebuie un şerveţel
J'ai besoin d'un mouchoir

Mi-e foame
J'ai faim

Mi-e frig
J'ai froid

Puteţi să trageţi
storul/perdeaua, să închideţi
oblonul?
Pouvez-vous baisser le store ou
le volet ou le rideau ?

Mi-e sete
J'ai soif

Am nevoie de un doctor
J'ai besoin d'un docteur
Unde este butonul pentru
a chema infirmiera?
Où est le bouton pour
appeler l'infirmière ?
La ce oră vine doctorul?
À quelle heure le médecin
va passer ?
La ce oră încep vizitele?
À quelle heure sont les
visites ?
Cîte zile trebuie să stau
la spital?
Combien de jours dois-je
rester à l'hôpital ?

Puteţi să deschideţi
fereastra?Puteţi să deschideţi
fereastra?

Nu mi-e foame
Je n'ai pas faim

Pouvez-vous ouvrir la
fenêtre ?

Nu mi-e sete
Je n'ai pas soif

Îmi vine să dorm
J'ai envie de dormir

Pot păstra platoul?
Est-ce que je peux garder
mon plateau ?

Nu pot să dorm
Je n'arrive pas dormir
Unde este toaleta?
Où sont les toilettes ?

Trebuie să fac pipi
Je dois faire pipi
Trebuie să fac caca
Je dois faire caca

Aş vrea să-mi sun familia
Je veux appeler ma famille
Simt nevoia de a fuma
J'ai besoin de fumer
Unde este telecomanda
de la televizor?
Où est la télécommande de
la télévision ?
Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE

