
Danois
1. Accueil Ankomst www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
For at lave din administrative post og oprette din fil, tak for at præsentere:

Votre pièce d'identité ou votre passeport

Dit identitetspapir eller pas

Votre carte Européenne de santé

Dit europæiske sundhedskort

Votre carte d'assurance privé

Dit private forsikringskort

Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge

Omkostningerne ved dit besøg på ER vil være på din bekostning

2. Votre attente Din venter

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

I mellemtiden må du ikke spise, drikke eller ryge.

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

Når din rekord er oprettet, skal du sidde på de røde stole foran sygeplejerskerne, de ringer til 
dig, så snart din tur kommer.

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

Hvis din smerte stiger, skal du kontakte sygeplejersken, som kan give dig en smertestillende medicin



3. Votre prise en charge avec l'IAO Din støtte til sygeplejersken

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.

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

Du vil sidde i et stille rum, hvor du vil forklare sygeplejersken grunden til dit besøg.

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

Din familie vil ikke kunne komme med dig til plejeområdet, de bliver nødt til at vente i 
hallen.

Når hjem sygeplejerske spørgsmål er stillet, vil hun tage dig til et plejeområde for at 
vente på lægen.

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.

For at lette behandlingen af   lægen kan sygeplejersken bede dig om at klæde sig 
med en bluse på hospitalet.

Sygeplejersken vil bede dig om at bære et armbånd, der angiver dit navn og dit 
fornavn, holde hele tiden på dit ophold i akutrummet eller på hospitalet.



4. La consultation médicale Den lægehøring

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
Efter en blodprøve tager det cirka 1:30 timer at få resultatet.

Afhængigt af din sundhedstilstand vil lægen undertiden bede om pleje, såsom en 
blodprøve, en eksamen som en radio eller en scanner, eller måske bede om at 
holde dig.

Hvis lægen beder om en scan, vil du få scanningen i dag (eller nat), men nogle 
gange er der meget scanning gjort samme dag, og ventetiden kan vare et par timer.

Vi beder dig om ikke at spise eller drikke, før lægen har givet dig sin tilladelse, nogle 
gange beder om at blive tom i din mave.

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.

En læge vil komme til at undersøge dig og stille dig flere spørgsmål for at fremme din 
eksamen.


