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Je dois prendre votre pouls.
Ma pean võtma oma impulsi.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Ma pean võtma oma vererõhku.

je dois prendre votre température.
Ma pean võtma oma temperatuuri.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Ma pean võtma oma hingamissagedus.

Je dois vous faire une prise de sang.
Pean sind vereanalüüsi.

Je dois vous poser une perfusion.
Mul on küsida teilt ühe infusiooni.

Je dois refaire votre pansement.
Ma pean uuesti oma kaste.

Je dois vous faire une piqûre.
Ma pean teile süsti.

Je viens faire votre toilette.
Ma tulen teie WC.

Vous ne devez pas boire.
Sa ei tohiks juua.

Vous ne devez pas manger.
Sa ei tohi süüa.

Vous ne devez pas fumer.
Te ei tohiks suitsetada.

Vous ne devez pas vous lever.
Sa ei pea ärkama.



Je vous donne des médicaments.
Ma annan teile ravimit.

Je vous donne des antalgiques.
Ma annan sulle valuvaigisteid.

Vous allez avoir :
Teil on:

une radio raadio

une échographie ultraheli

un scanner skanner

un plâtre plaastriga

un pansement riietusruum

C’est la sonnette pour nous appeler.
See kella helistada meile.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Need on nupud sisse või välja lülitada valgust.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Need on käsud tõsta või langetada voodi
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See on tükk, mis võimaldab teil ütle meile, mida sa tunned või tahad.
Me oleme siin, et sind aidata, palun helistage meile.

Ma tahan süüa. Ma tahan juua.
Je veux manger. Je veux boire.

Ma tahan, et urineerida. Ma tahan defekatsiooni.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

See on valus. Ma kardan.
J’ai mal. J’ai peur.

Ma olen kuum. Mul on külm.
J’ai chaud. J’ai froid.

Mul on iiveldus. Ma oksendas.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Mul käib pea ringi.
J’ai des vertiges.

Tahaksin muuta (I urineeris).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Ma tahan ümberasustatud voodi
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Ma tahan teavet.
Je voudrais des informations.


