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1. Accueil
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Zuwan

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
Don yin shigarwar shigarku da kuma ƙirƙirar fayil din, gode don gabatarwa:
Votre pièce d'identité ou votre passeport
Takardar shaidarku ko Fasfo
Votre carte Européenne de santé
Katin ku na Turai
Votre carte d'assurance privé
Kamfanin ku na asibiti
Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge
Kwanan kuɗi na ziyararku ga ER zai kasance a cikin kuɗin ku

2. Votre attente

Tsarinka

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous
appeleront dès que votre tour viendra.
Da zarar an halicci rikodin ku, je ku zauna a kan kujeru a gaban masu jinya, za su kira ku da
zarar lokacinku ya zo.
En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.
A halin yanzu, don Allah kada ku ci, sha ko shan taba.
Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui vous donnera un antalgique.
Idan ciwonku ya kara ƙaruwa, tuntuɓi mai likita wanda zai iya ba ku abin da zai iya ba ku

3. Votre prise en charge avec l'IAO

Taimakonku tare da Nurse

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de
votre venue.
Za ku zauna a cikin ɗaki mai dadi, inda za ku bayyana wa likitan dalilin dalilin ziyarar
ku.
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.
Nurse za ta roƙe ka ka sa munduwa wanda ya nuna sunanka da sunanka na farko,
kiyaye duk lokacin zamanka a cikin dakin gaggawa ko a asibiti.
Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller
avec une blouse de l'hopital.
Don taimakawa likitan likita, likita na iya tambayarka ka yi ado da rigar asibiti.
Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de
soin pour attendre le médecin.
Da zarar an tambayi tambayoyin gida na gida, za ta kai ka wurin kulawa don jira likita.
Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre
dans le hall.
Iyalinka ba za su iya zuwa tare da ku zuwa wurin kulawa ba, dole ne su jira a zauren.

4. La consultation médicale

Taron likita

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour
approfondir votre examen.
Wani dalibi na likita zai zo ya gwada ku kuma ya tambaye ku wasu tambayoyi don
kara jarrabawa ku.
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.
Dangane da lafiyar lafiyar ku, likita zai bukaci kulawa, kamar gwajin jini, gwaje-gwaje
kamar rediyo ko na'urar daukar hotan takardu, ko kuma yana iya tambayarka don
kiyaye ku.
Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
Bayan gwajin jini, yana ɗaukar kimanin awa 1:30 don samun sakamakon.

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.
Idan likita yayi tambaya don dubawa, za ku sami samfurin a rana (ko dare), amma
wani lokacin ana yin dubawa da yawa a ranar kuma jira zai iya wuce 'yan sa'o'i
kadan.
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.
Muna tambayarka kada ku ci ko sha har sai likita ya ba ku damar izininsa, wani
lokaci yana neman zama maras kyau a ciki.

