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Je dois prendre votre pouls.
Moram uzeti svoj puls.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Moram da se krvni pritisak.

je dois prendre votre température.
Moram uzeti temperaturu.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Moram uzeti vaše disanje.

Je dois vous faire une prise de sang.
Moram vam test krvi napraviti.

Je dois vous poser une perfusion.
Moram da te pitam infuzije.

Je dois refaire votre pansement.
Moram da ponovite garderobu.

Je dois vous faire une piqûre.
Moram vam dati injekciju.

Je viens faire votre toilette.
Dolazim na WC.

Vous ne devez pas boire.
Ne bi trebalo da piju.

Vous ne devez pas manger.
Ne treba jesti.

Vous ne devez pas fumer.
Ne bi trebalo da puše.

Vous ne devez pas vous lever.
Ne moraš ustati.



Je vous donne des médicaments.
Dajem ti lijek.

Je vous donne des antalgiques.
Dajem ti tablete protiv bolova.

Vous allez avoir :
Vi ćete imati:

une radio radio

une échographie ultrazvuk

un scanner skener

un plâtre flaster

un pansement toaletni

C’est la sonnette pour nous appeler.
To je zvono da nas pozove.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
To su tipke za uključivanje ili isključivanje svjetlo.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
To su naredbe da se podigne ili spusti na krevet
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Ovo je komad koji vam omogućuje da nam kažete šta mislite ili želite.

Mi smo tu da vam pomognemo, pozovite nas.

Želim da jedem. Želim da pijem.
Je veux manger. Je veux boire.

Želim da mokrim. Želim da vrše nuždu.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

To boli. Bojim se.
J’ai mal. J’ai peur.

Ja sam vruće. Hladno mi je.
J’ai chaud. J’ai froid.

Imam mučninu. I povraćao.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Vrti mi se u glavi.
J’ai des vertiges.

Ja bih da se promeni (I mokrio).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Želim da se presele u krevetu
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Želim informacije.
Je voudrais des informations.


