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Je dois prendre votre pouls.
I have to take your pulse.
Je dois prendre votre tension artérielle.
I have to take your blood pressure.
je dois prendre votre température.
I have to take your temperature.
Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
I have to take your respiratory rate.
Je dois vous faire une prise de sang.
I have to get a blood test.
Je dois vous poser une perfusion.
I have to ask you a perfusion.
Je dois refaire votre pansement.
I have to redo your dressing.
Je dois vous faire une piqûre.
I have to give you an injection.
Je viens faire votre toilette.
I come to do your toilet.
Vous ne devez pas boire.
You should not drink.
Vous ne devez pas manger.
You must not eat.
Vous ne devez pas fumer.
You should not smoke.
Vous ne devez pas vous lever.
You do not have to get up.

Je vous donne des médicaments.
I give you medicine.
Je vous donne des antalgiques.
I give you painkillers.
Vous allez avoir :
You are going to have :
une radio

a radio

une échographie

an ultrasound

un scanner

a scanner

un plâtre

a plaster

un pansement

a bandage

C’est la sonnette pour nous appeler.
It's the bell to call us.
Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
These are the buttons to turn on or turn off the light.
Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
These are commands to raise or lower the bed
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This paper will help you to tell us what you feel or want.
We are here to help you, please call us.
I want to eat.
Je veux manger.

I want to drink.
Je veux boire.

I want to urinate.
Je veux uriner.

I want to defecate.
Je veux déféquer.

I am in pain.
J’ai mal.

I am scared.
J’ai peur.

I am hot.
J’ai chaud.

I'm cold.
J’ai froid.

I have nausea.
J’ai des nausées.

I threw up.
J’ai vomi.

I feel dizzy.
J’ai des vertiges.
I would like to be changed (I urinated).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).
I want to be resettled in bed
Je veux être réinstallé dans mon lit.
I would like information.
Je voudrais des informations.

