
Lettish Latviešu valoda

Avez-vous des douleurs ? Je dois prendre votre pouls.
Vai Jums kur sap? Oui / Ja Non / Ne Es skaitisu Jusu pulsu.

Montrez moi ou vous avez mal. Je dois prendre votre tension artérielle.
Paradiet kur Jums sap. Es izmerisu Jusu asinsspiedienu.

Pourriez-vous chiffrer votre douleur entre 0 et 10 Je dois prendre votre température.
Novertejiet Jusu sapes skala no 1 lidz 10 Es izmerisu Jusu temperaturu.

(10 étant la note pour une douleur insupportable) ? Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
(kur 10 ir visneizturamakas sapes)
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Je dois vous faire une prise de sang.
veiksu asins analizi

Je vous donne des médicaments. Je dois vous poser une perfusion.
Es Jums dodu medikamentus pieslegsu pie sistemas

Je vous donne des antalgiques. Je dois vous faire une piqûre.
Es Jums dodu pretsapju medikamentus veiksu injekciju

Est ce que ce médicament soulage votre douleur ?           Je dois refaire votre pansement.
Vai sis medikaments atvieglo Jusu sapes? uzlimesu plaksteri

Je vous donne des antibiotiques : Je viens faire votre toilette.
Es Jums dodu antibiotikas apmazgasu

Letton

Es uzliksu roku uz Jusu vedera, lai skaititu ieelpu un 
izelpu, elpojiet normali un nerunajiet.



Vous ne devez pas boire. Pouvez-vous vous asseoir ?                   
Jus nedrikstat dzert. Vai varat apsesties?

Vous ne devez pas manger. Pouvez-vous vous lever ?                   
Jus nedrikstat est. Vai varat piecelties?

Vous ne devez pas fumer. Pouvez-vous marcher ?                       
Jus nedrikstat smeket. Vai varat pastaigat?

Vous ne devez pas vous lever. Pour nous appeler appuyer ici.
Jus nedrikstat celties. Lai mus pasauktu, spiediet seit.

Il faut rester en isolement. Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Japaliek izolacija. Lai ieslegtu vai izslegtu gaismu, spiediet seit.

Vous devez garder ce masque sur vous. Les toilettes sont ici.
Paturiet so masku uz sevis/sejas. Tuelete ir seit.

Ne bougez pas La salle de bain est ici.
Nekustieties. Vannas istaba ir seit.

Vous allez avoir : Jums vajag

une radio un scanner une échographie
izdarisu radiogrammu izdarisu ehografiju

Une opération un pansement un plâtre

veiksu operaciju uzlimesu plaksteri

veiksu ultrasonografiju

uzliksu gipsi



J’ai peur.
J’ai mal. Man ir bail
Man sap Je veux manger.

Man gribas est

J’ai chaud.
Man ir karsti Je veux boire.

Man gribas dzert

Je veux uriner.
Es gribu urinet

J’ai froid.
Man ir auksti Je veux déféquer.

J’ai vomi. J'ai des diarrhées

Es izvemos Man ir caureja.

J’ai des nausées.
Man ir slikta dusa

Man reibst galva
Je voudrais des informations.
Es velos sanemt informaciju.

A donner au patient.

J’ai des vertiges.

Es gribu kakat


