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Kelishi

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
Ma'muriy arizangizni yaratish va faylni yaratish uchun sizga taqdim etganingiz uchun tashakkur:
Votre pièce d'identité ou votre passeport
Sizning guvohnomangiz yoki pasportingiz
Votre carte Européenne de santé
Evropa Sog'liqni saqlash Kartangiz
Votre carte d'assurance privé
Sizning shaxsiy sug'urta kartangiz
Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge
Sizning tashrif buyurganingizning sarf-xarajatlari sizning mablag'ingiz bo'ladi

2. Votre attente

Sizni kutish

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous
appeleront dès que votre tour viendra.
Yozuvlaringiz yaratilgach, opa-singillaringiz oldidagi qizil stullarga boringlar, o'z navbatida sizni
chaqiradilar.
En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.
Shu bilan birga, iltimos, ovqatlanmang, ichmang yoki sigaret tutmang.
Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui vous donnera un antalgique.
Agar og'riq kuchayayotgan bo'lsa, sizga og'riq qoldiradigan opamiz bilan murojaat qiling

3. Votre prise en charge avec l'IAO

Opa bilan sizning yordamingiz

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de
votre venue.
Siz jismoniy mashg'ulot xonasida o'tirasiz, u erda sizning hamshira tashrifingiz
sababini tushuntirasiz.
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.
Hamshira ismingiz va familiyangizni ko'rsatgan bilaguzuk kiyishingizni so'raydi, butun
turar joyingizni favqulodda yordamxonada yoki kasalxonada saqlang.
Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller
avec une blouse de l'hopital.
Shifokorni tekshirishni osonlashtirish uchun shifokor sizga kasalxonaning bluzkasi
bilan kiyinishni so'rashi mumkin.
Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de
soin pour attendre le médecin.
Uy hamshirasi savollari so'ralganda, u sizni shifokorni kutish uchun parvarish
maydoniga olib boradi.
Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre
dans le hall.
Sizning oilangiz sizga g'amxo'rlik qilish uchun siz bilan birga kela olmaydi, ular zalda
kutish kerak bo'ladi.

4. La consultation médicale

Tibbiy maslahat

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour
approfondir votre examen.
Tibbiy talabalar sizni tekshirish uchun sizni sinab ko'rish uchun ko'proq savollar
berishadi.
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.
Sizning sog'lig'ingizga bog'liq holda, shifokor ba'zida parvarish qilishni talab qiladi,
masalan, qonni tekshirish, radio yoki skaner kabi tekshiruvlar o'tkazish yoki sizni
himoya qilishni so'rashi mumkin.
Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
Qonni tekshirgandan so'ng, natijani olish uchun taxminan soatiga 1:30 vaqt ketadi.

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.
Agar shifokor skanerlashni talab qilsa, siz kunduzi (yoki kechasi) ko'rishni
boshlaysiz, lekin ba'zan o'sha kunning ko'plab ko'rishlari bor va kutish bir necha soat
davom etishi mumkin.
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.
Sizga shifokor sizning ruxsatingizni bermaguncha, ba'zan oshqozoningizda bo'sh
qolishni so'ramaguncha ovqat eyish yoki ichishingizni so'raymiz.

