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Je dois prendre votre pouls.
I għandhom jieħdu polz tiegħek.

Je dois prendre votre tension artérielle.
I għandhom jieħdu pressjoni tad-demm tiegħek.

je dois prendre votre température.
I għandhom jieħdu temperatura tiegħek.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
I għandhom jieħdu rata respiratorja tiegħek.

Je dois vous faire une prise de sang.
Ikolli tagħmel inti test tad-demm.

Je dois vous poser une perfusion.
Għandi nistaqsi lilek infużjoni waħda.

Je dois refaire votre pansement.
Għandi biex jerġa 'jagħmel dressing tiegħek.

Je dois vous faire une piqûre.
I għandhom jagħtuk injezzjoni.

Je viens faire votre toilette.
Nasal għall twaletta tiegħek.

Vous ne devez pas boire.
Inti m'għandekx tixrob.

Vous ne devez pas manger.
Inti ma għandhom jieklu.

Vous ne devez pas fumer.
Inti m'għandekx duħħan.

Vous ne devez pas vous lever.
Inti ma għandekx biex tikseb sa.



Je vous donne des médicaments.
I jagħtuk mediċina.

Je vous donne des antalgiques.
I jagħtuk analġeżiċi.

Vous allez avoir :
Int ser ikollok:

une radio radju

une échographie ultrasound

un scanner skaner

un plâtre ġibs

un pansement dressing

C’est la sonnette pour nous appeler.
Hu l-qanpiena li call us.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Dawn huma l-buttuni li jduru fuq jew barra d-dawl.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Dawn huma jikkmanda biex jgħollu jew ibaxxu l-sodda
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Din hija biċċa li jippermetti li inti tgħidilna dak li tħoss jew tixtieq.

Aħna qegħdin hawn biex jgħinuk, jekk jogħġbok call us.

Irrid li jieklu. Irrid li tixrob.
Je veux manger. Je veux boire.

Irrid li tgħaddi l-awrina. Irrid li defecate.
Je veux uriner. Je veux déféquer.

Jweġġa. Jien jibża.
J’ai mal. J’ai peur.

Jien sħun. Jien kiesaħ.
J’ai chaud. J’ai froid.

Għandi dardir. I rimettuta.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Inħoss sturdut.
J’ai des vertiges.

Nixtieq li jinbidlu (I urinated).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Irrid li għandhom jiġu risistemati fis-sodda
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Irrid informazzjoni.
Je voudrais des informations.


