
Albanian Shqip

Avez-vous des douleurs ? Je dois prendre votre pouls.
Keni dhimbje ? Oui / Po Non / Jo Do t'ju mas pulsin .

Montrez moi ou vous avez mal. Je dois prendre votre tension artérielle.
Me tregoni ku ju dhemb. Do te mas tensionin e gjakut.

Pourriez-vous chiffrer votre douleur entre 0 et 10 Je dois prendre votre température.
Mund te me tregoni deri ne cfare shkalle nga zero deri ne dhjete eshte dhimbja? Do t'ju mas temperaturen.

(10 étant la note pour une douleur insupportable) ? Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
(10 Dhjeta eshte nota per nje dhimbje te padurueshme)
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zero nje dy tre kater pese gjashte shtate tete nente dhjete

Je dois vous faire une prise de sang.
mjekim

Je vous donne des médicaments. Je dois vous poser une perfusion.
Po ju jap: ilaçe do t'ju hedh gjak

Je vous donne des antalgiques. Je dois vous faire une piqûre.
Po ju jap: kunder dhimbjeve gjilpere

Est ce que ce médicament soulage votre douleur ?           Je dois refaire votre pansement.
A jua qeteson dhimbjen ilaçi? nje analize gjaku

Je vous donne des antibiotiques : Je viens faire votre toilette.
Po ju jap: antibiotike tualetin ( do t'ju laj)

Albanais

Do te vendos doren mbi barkun tuaj per te numeruar 
frymemarjen, Merni fryme normalisht dhe mos flisni 
gjate kesaj kohe.



Vous ne devez pas boire. Pouvez-vous vous asseoir ?                   
Nuk duhet te pini Mund te uleni ?

Vous ne devez pas manger. Pouvez-vous vous lever ?                   
Nuk duhet te hani Mund te ngriheni ?

Vous ne devez pas fumer. Pouvez-vous marcher ?                       
Nuk duhet te pini cigare Mund te ecni ?

Vous ne devez pas vous lever. Pour nous appeler appuyer ici.
Nuk duhet te ngriheni Per te na thirrur, shtypni kete

Il faut rester en isolement. Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Duhet te rrini i izoluar. Per te ndezur ose fikur dritat, shtypni ketu

Vous devez garder ce masque sur vous. Les toilettes sont ici.
Duhet te mbani kete maske. Tualeti eshte ketu

Ne bougez pas La salle de bain est ici.
Mos levizni. Banja eshte ketu

Vous allez avoir : Ju duhet te keni:

une radio un scanner une échographie
nje radiografi ekografi

Une opération un pansement un plâtre

operacion nje analize gjaku

nje skaner

allçi



J’ai peur.
J’ai mal. Kam frike

Kam dhimbje Je veux manger.
Me haet

J’ai chaud.
Kam vape Je veux boire.

Me pihet

Je veux uriner.
Do doja te urinoja

J’ai froid.
Kam ftohte Je veux déféquer.

J’ai vomi. J'ai des diarrhées

Kam vjelle Me ka zene barku.

J’ai des nausées.
Me vjen per te vjelle

Me merren mendte
Je voudrais des informations.
Do doja informacione

A donner au patient.

J’ai des vertiges.

Do doja te shkoja ne tualet


