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Je dois prendre le pouls de votre enfant.
Ekwesiri m iji ụbụrụ nwa gị.

Je dois prendre la tension artérielle de votre enfant.
Ekwesiri m iji ọbara mgbali ọbara nwa gị.

je dois prendre la température de votre enfant.
Ana m ewere ọnọdụ okpomọkụ nke nwa gị.

Je dois prendre la fréquence respiratoire de votre enfant.
Ekwesiri m iwepụta nwa gị.

Je dois  faire une prise de sang à votre enfant.
M ga-anwale nwa gị maka ọbara.

Je dois  poser une perfusion à votre enfant.
Ekwesiri m inye nwatakịrị gị ihe nkedo.

Je dois refaire le pansement.
Ekwesịrị m ịnye nwa gị bandeeji.

Je dois faire une piqûre à votre enfant.
M ga-enye nwa gị ọgwụ.

Votre enfant ne doit ni boire ni manger.
Nwa gi anaghị aṅụ ma ọ bụ rie.

Votre enfant ne doit pas se lever ni s'asseoir.
Nwa gị ekwesịghị ibili ma ọ bụ nọdụ ala.

Je donne des médicaments à votre enfant
Ana m enye nwa gị ọgwụ.

Je donne des antalgiques à votre enfant.
Ana m enye ụmụ gị analgesics (ọgwụ mgbu).

Je donne des antibiotiques à votre enfant.
Ana m enye nwa gị ọgwụ nje (ọgwụ ndị na-ebute ọrịa)

Votre enfant va avoir :
Nwa gi ga - enwe:

une radio une échographie
 ihe nyocha x-ray  ihe ultrasound

un scanner
nyocha

un plâtre un pansement
a plasta  a bandeeji
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Vous devez signer une feuille qui nous autorise à faire les soins de votre enfant.

Ị ga-abanye akwụkwọ na-enye anyị ikike ilekọta nwa gị.

Nke a bụ mpempe akwụkwọ nke ga-enye gị ohere ịgwa anyị ihe ị na-eche ma ọ bụ chọọ.

Ọ na-agụ nwa m agụụ. Nwa m na-agụ ya.

Mon enfant a faim. Mon enfant a soif.

Nwa m chọrọ ịmalite. Nwa m chọrọ imebi.

Mon enfant veut uriner. Mon enfant veut déféquer.

Nwa m nọ na mgbu.

Mon enfant a mal.

Nwa m na-ekpo ọkụ. Nwa m bụ oyi.

Mon enfant a chaud. Mon enfant a froid.

Nwa m chọrọ ịtụfu. Nwa m agbaala.

Mon enfant a des nausées. Mon enfant a vomi.

Nwa m na-ewe iwe karịa ka ọ dị.

Mon enfant est plus agité que d'habitude.

Nwa m anaghị amụ anya karịa ka ọ dị.

Mon enfant est moins éveillé que d'habitude.
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