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1. Accueil
េដម ីេធឱ

www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
តុរដ លរបស់អកនិងបេងតឯក ររបស់អកសូ មអរគុណស ប់ រប ញ:
Votre pièce d'identité ou votre passeport
សនឹកអតស ណឬលិខិតឆងែដនរបស់អក
Votre carte Européenne de santé
តសុខ ពអុឺរុបរបស់អក
Votre carte d'assurance privé
ត
ប់រងឯកជនរបស់អក
Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge
ៃថចំ យៃនដំេណរកម នរបស់អកេ ER នឹង បនករបស់អក

ររង់

2. Votre attente

រំ បស់អក

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous
appeleront dès que votre tour viendra.
េ េពលែដលកំណត់ របស់អក តវ នបេងតេឡងចូ រអងយេលេ អីពណ៌ កហមេ ពីមុខគិ
ប យិ ពួ កេគនឹងេ អកឱ ន ប់េ េពលែដលេវនអកមកដល់។

នុ

En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.
កងេពលេនះសូ មកុំប រេ គ, ផឹកឬជក់ រ។
Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui vous donnera un antalgique.
បសិនេប

រឈឺ

ប់របស់អកេកនេឡងចូ រ

ក់ទង

មួ យគិ

នុប

យិ

ែដល

ចឱ អក

ន

រឈឺ

ប់

3. Votre prise en charge avec l'IAO

រ

ំ ទរបស់អក

មួ យគិនុប

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de
votre venue.
អកនឹងអងយេ កងបនប់ ត់មួយែដលអកនឹងពន ល់ ប់គិ នុប យិ ពីេហតុ
ផលស ប់ រមកេលងរបស់អក។
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.
គិ នុប យិ នឹងេសសុំឱ អក ក់ែខ ៃដែដលប ញពីេ
ះនិង មខនរបស់អក
រក េពលេវ ៃន រ ក់េ របស់អកេ កងបនប់សេ ះប ន់ឬេ មនីរេពទ ។
Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller
avec une blouse de l'hopital.
េដម ីស មបស មល រពិនិត គេពទ គិ នុប យិ
ចសុំឱ អកេស ក ក់ វរ
េ មនីរេពទ ។
Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de
soin pour attendre le médecin.
េ េពលសំណួររបស់គិ នុប យិ េ ផះ តវ នសួ រ ងនឹង ំអកេ កែនងែថរក
េដម ីរង់ ំេវជបណិត។
Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre
dans le hall.
គ ររបស់អកនឹងមិន ចមក មួ យអកេ កែនងែថ ំេ ះេទពួ កេគនឹង តវរង់ ំ
េ
ល បជុំ។

4. La consultation médicale

រពិេ

ះេវជ

ស

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour
approfondir votre examen.
សិស េពទ នឹងមកពិនិត អកេហយសួ រអកនូ វសំណួរបែនមេទ តេដម ីបែនម

រ បឡង។

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.
េ

យ
ម

ស័យេល ន ពសុខ ព គេពទ ជួ ន លនឹងសុំ
រ បឡងដូ ច វទ ឬ ៉ សុីនេសនឬ ចសួ ររកអក។

រែថ

ំដូ ច

រេធេតស

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
ប

ប់ពី

រេធេតស

ម តវចំ

យេពល ប

ណ 1 េ ៉ ង 30

ទីេដម ីទទួ ល

នលទផល។

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.
បសិនេប គេពទ សួ ររកេសនអកនឹងេសនេ ៃថ (ឬយប់) ប៉ុែនេពលខះ ន រេសន
េ ចនែដល នេធេ ៃថដែដលេហយ ររង់ ំ ច នរយៈេពលពីរបីេ ៉ ង។
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.
េយងសុំអកកុំឱ
ំឬផឹករហូ តដល់េវជបណិត នផល់ រអនុ តិពីអកេពលខះសុំទេទ
េ កង កពះរបស់អក។

