
Cingalais
1. Accueil පැ ම www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
ඔබෙ  ප පාලන රෙ ශය සෑ ම සහ ඔෙ  ෙග ව මාණය ම සඳහා, :

Votre pièce d'identité ou votre passeport

ඔබෙ  අන යතා කඩදා ය ෙහ  ෙ ශ ගම  බලප රය

Votre carte Européenne de santé

ඔෙ  ෙර ය ෙස ය කා පත

Votre carte d'assurance privé

ඔෙ  ෙප ග ක ර ෂණාවරණය

Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge

ඔබෙ  සංචාරෙ  වැය ඔෙ  යදෙම  ෙ

2. Votre attente ඔෙ  ෙප ෙර  ෙව

En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.

ෙ  අතර, ක න, ෙබ න ෙහ   ෙන කළ ය.

Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui  vous donnera un antalgique.

ඔෙ  ෙ දනාව වැ  වෙහ , ඔබට ෙබෙහ  ලබා ය හැ  ෙහ ය  අමත න

ඔෙ  වා තාව සාදන ට, ෙහ ය ෙ  ඉ පස ර   ඉ යට ෙග , ඔෙ  වාරය 
පැ ෙණන ෙත  ඔබ අමත  ඇත.

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous 
appeleront dès que votre tour viendra. 



3. Votre prise en charge avec l'IAO ෙහ ය  සමඟ ඔෙ  සහෙය ගය

L'infirmier va vous poser un bracelet qui indique votre nom et votre prénom,
gardez le tout le temps de votre séjour aux urgences ou à l'hopital.

ඔෙ  ෙහ ෙර  නම සහ ඔෙ  නම සඳහ  කර ඇ  ෙහ ලය  ඇඳෙගන 
ෙහ ය  ඔෙ  හ  කාමරෙ  ෙහ  ෙර හෙ    ඇත.

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de 
votre venue.

ඔබ ශ ද කාමරයක අ ෙගන න අතර, ඔබ ඔෙ  සංචාරය සඳහා ෙහද 
ෙහ යට පැහැ  කර ෙද  ඇත.

Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre 
dans le hall.

ඔෙ  ප ලට කවරණය සපයන ථානයට ඔබ ෙවත පැ ය ෙන හැ  ව  
ඇත, ඔ  ශාලාෙ   මට  ව  ඇත.

වෙ  ෙහද ෙහ ය ෙ  ර න අසන ට, ෛව යවරයාව බලා මට ඇය 
ඔබව කබලා ගැ ෙ  රෙ ශයකට ෙගන ය .

Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de 
soin pour attendre le médecin.

Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller 
avec une blouse de l'hopital.

ෛව යවරයාෙ  ප ෂණයට පහ ක  සැල ම සඳහා, ෙහ ය  ඔබට 
ෙර හෙ  ල  සමග ඇ මට ඔබට හැ ය.



4. La consultation médicale ෛව ය උපෙ ශනය

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
ර ප ෂාව  ප , ර ඵල ලබාගැ ම සඳහා පැය 1:30  පමණ ගත ෙ .

ඔෙ  ෙස ය ත වය අ ව, ෛව යවරෙය   ර ප ෂණය, 
ව  ෙහ  කෑන  වැ  ප ෂණ, ඔබ  තබා ගැ මට ඉ ලා  

ඇත.

ෛව යවරයා කෑ  ම සඳහා ඉ වෙහ , වා කාලෙ  (ෙහ  රා ෙ ) 
කෑ  ප ෂණය  වද, එ නම  කර  ලබන කෑ  ප ෂණ රා ය . 

පැය පය  ගතව  ඇත.

ෛව යවරයා ඔබට අවසර ලබා ෙදන ෙත  ආහාර ෙහ  පානය ෙන මට අ  
ඔබෙග  ඉ ලා නවා.

Nous vous demandons de ne pas manger ou boire tant que le médecin ne vous y a pas 
autorisé, certains examens demandant de rester à jeun.

Si le médecin demande un scanner, vous aurez l'examen dans la journée (ou la nuit),  mais 
il y a parfois beaucoup de scanner a réaliser dans la même journée et l'attente peut durer 
quelques heures.

Selon votre état de santé, le médecin demandera parfois des soins, comme une prise de 
sang, un examen comme une radio ou un scanner, ou pourra demander de vous garder en 
observation pour surveiller votre état de santé.

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour 
approfondir votre examen.

ෛව ය ප ෂණය  ඔබව ප ෂා මට සහ ඔෙ  භාගය තව රට  
ඉ යට ෙගන යෑම සඳහා තව  ර න ඇ මට.


