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Je dois prendre votre pouls.
M ga-ewere gị usu.

Je dois prendre votre tension artérielle.
M ga-ewere gị ọbara mgbali.

je dois prendre votre température.
M ga-ewere gị okpomọkụ.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
M ga-ewere gị akụkụ okuku ume na ọnụego.

Je dois vous faire une prise de sang.
M ga-eme ka ị a ọbara ule.

Je dois vous poser une perfusion.
Na m ga-ajụ unu otu infusion.

Je dois refaire votre pansement.
Na m ga-Redo gị mgbakwasa.

Je dois vous faire une piqûre.
M ga-enye gị ihe ogwu ogbugba.

Je viens faire votre toilette.
M abịa gị mposi.

Vous ne devez pas boire.
Ị kwesịrị ị na-aṅụ.

Vous ne devez pas manger.
Ị kwesịrị ị na-eri.

Vous ne devez pas fumer.
I kwesịghị ise siga.

Vous ne devez pas vous lever.
Ị na-adịghị na-ebili.



Je vous donne des médicaments.
M na-enye gị na nkà mmụta ọgwụ.

Je vous donne des antalgiques.
M na-enye gị ọgwụ mgbu.

Vous allez avoir :
Ị ga-enwe:

une radio radio

une échographie ultrasound

un scanner a nyocha

un plâtre a plaster

un pansement a mgbakwasa

C’est la sonnette pour nous appeler.
Ọ bụ mgbịrịgba na-akpọ anyị.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Ndị a bụ ndị bọtịnụ gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ìhè.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Ndị a bụ iwu ịkpọlite   ma ọ bụ belata bed
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Nke a bụ otu na-enye gị ohere na-agwa anyị ihe ị na-eche ma ọ bụ chọrọ.

Anyị na-ebe-enyere gị aka, biko na-akpọ anyị.

M chọrọ iri ya. M chọrọ ịṅụ.
Je veux manger. Je veux boire.

M chọrọ urinate. M chọrọ defecate.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Ọ na-ewute. M ụjọ.
J’ai mal. J’ai peur.

M na-ekpo ọkụ. M oyi.
J’ai chaud. J’ai froid.

M nwere ọgbụgbọ. M gbụpụtara.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

M na-eche anya ntughari.
J’ai des vertiges.

M ga-achọ ka a gbanwee (m urinated).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Achoro m ka a birighachi na bed
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Achọrọ m ozi.
Je voudrais des informations.


