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1. Accueil ການມາເຖິງ www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິຫານຂອງທ່ານແລະສ້າງໄຟລ໌ຂອງທ່ານ, ຂອບໃຈສໍາລັບການນໍາສະເຫນີ:

Votre pièce d'identité ou votre passeport

ໃບຢ້ັງຢືນຕົວຫນັງສືຫືຼຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານ

Votre carte Européenne de santé

ບັດສຸຂະພາບຂອງເອີຣົບຂອງທ່ານ

Votre carte d'assurance privé

ບັດປະກັນໄພສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານກັບ ER ຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ

2. Votre attente ການລໍຖ້າຂອງທ່ານ

En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.

ໃນເວລານ້ີ, ຢ່າກິນ, ດ່ືມຫືຼສູບຢາ.

Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui  vous donnera un antalgique.

ເມ່ືອບັນທຶກຂອງທ່ານຖືກສ້າງຂ້ືນ, ນ່ັງນ່ັງຢູ່ໃນບ່ອນນ່ັງສີແດງຢູ່ທາງຫນ້າພະຍາບານ, ພວກເຂົາຈະໂທຫາທ່ານທັນທີທ່ີ
ເວລາຂອງທ່ານມາ.

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous 
appeleront dès que votre tour viendra. 

ຖ້າອາການເຈັບຂອງທ່ານເພ່ີມຂ້ຶນ, ໃຫ້ຕິດຕ່ໍພະຍາບານຜູ້ທ່ີສາມາດໃຫ້ທ່ານຫາຍໃຈ



3. Votre prise en charge avec l'IAO ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານກັບພະຍາບານ

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.

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de 
votre venue.

ທ່ານຈະນ່ັງຢູ່ໃນຫ້ອງທ່ີງຽບໆ, ບ່ອນທ່ີທ່ານຈະອະທິບາຍໃຫ້ພະຍາບານເຫດຜົນສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມຂອງ
ທ່ານ.

Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre 
dans le hall.

ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະບ່ໍສາມາດທ່ີຈະມາກັບທ່ານໃນເຂດການເບ່ິງແຍງໄດ້, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງລໍຢູ່ໃນ
ຫ້ອງການ.

ເມ່ືອຖາມຄໍາຖາມຂອງພະຍາບານບ້ານທ່ີຖືກຖາມ, ນາງຈະພາທ່ານໄປບ່ອນທ່ີດູແລເພ່ືອລໍທ່ານຫມໍ.

Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de 
soin pour attendre le médecin.

Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller 
avec une blouse de l'hopital.

ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກວດເບ່ິງທ່ານຫມໍ, ພະຍາບານອາດຈະຂໍໃຫ້ທ່ານແຕ່ງຕົວດ້ວຍເຄ່ືອງນຸ່ງ
ຫ່ົມຂອງໂຮງຫມໍ.

ພະຍາບານຈະຂໍໃຫ້ທ່ານໃສ່ແຂນສະແດງວ່າທ່ານຊ່ືແລະນາມສະກຸນຂອງທ່ານ, ຮັກສາທັງຫມົດເວລາທ່ີ
ທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສຸກເສີນຫືຼໃນໂຮງຫມໍ.



4. La consultation médicale ການປຶກສາຫາລືທາງການແພດ

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
ຫັຼງຈາກການກວດເລືອດ, ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 1:30 ໂມງເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຜົນ.

ອີງຕາມສະຖານະການສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ທ່ານຫມໍບາງຄ້ັງຈະຂໍເອົາການເບ່ິງແຍງ, ເຊ່ັນການກວດເລືອດ
, ການສອບເສັງເຊ່ັນວິທະຍຸຫືຼເຄ່ືອງສະແກນ, ຫືຼອາດຈະຂໍໃຫ້ທ່ານຮັກສາ.

ຖ້າທ່ານຫມໍຂໍໃຫ້ທ່ານສະແກນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະແກນໃນມ້ື (ຫືຼເວລາກາງຄືນ), ແຕ່ບາງຄ້ັງກ່ໍມີ
ການສະແກນຫຼາຍຢ່າງໃນມ້ືດຽວກັນແລະການລໍຖ້າອາດຈະມີເວລາສອງສາມຊ່ົວໂມງ.

ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານບ່ໍກິນຫືຼດ່ືມຈົນກວ່າທ່ານຫມໍຈະໃຫ້ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ, ບາງຄ້ັງຂໍໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນ
ທ້ອງຂອງທ່ານ.

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.

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.

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.

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour 
approfondir votre examen.

ນັກສຶກສາທາງການແພດຈະມາກວດສອບທ່ານແລະຂໍຖາມທ່ານອີກຕ່ືມເພ່ືອສືບຕ່ໍສອບເສັງ.


