
Polish Język polski

Avez-vous des douleurs ? Je dois prendre votre pouls.
Czy boli coś Pana? Oui / Tak Non / nie Zmierze puls

Montrez moi ou vous avez mal. Je dois prendre votre tension artérielle.
Proszę pokazać gdzie Pana boli. Zmierze cisnienie

Pourriez-vous chiffrer votre douleur entre 0 et 10 Je dois prendre votre température.
W skali od jeden do dzieisięciu, proszę opisać swój ból Zmierze Ci temperature.

(10 étant la note pour une douleur insupportable) ? Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
10, ból jest nieznośny
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Je dois vous faire une prise de sang.
Pobrac krew.

Je vous donne des médicaments. Je dois vous poser une perfusion.
Przypisuje Ci: Leki Kropkowke

Je vous donne des antalgiques. Je dois vous faire une piqûre.
Przypisuje Ci: Przeciwbolowe Zastrzyk

Est ce que ce médicament soulage votre douleur ?           Je dois refaire votre pansement.
Czy czujesz ulge po tym leku? Opatrunek

Je vous donne des antibiotiques : Je viens faire votre toilette.
Przypisuje Ci: Antybiotyki Umyc Cie.

Polonais

Położę Panu rękę na brzuchu w celu sprawdzenia 
oddechu. Proszę oddychać normalnie i nie mówić.



Vous ne devez pas boire. Pouvez-vous vous asseoir ?                   
Nie wolno mieszac z alkoholem Czu mozesz usiasc?

Vous ne devez pas manger. Pouvez-vous vous lever ?                   
Nie powinno sie jesc Czy mozesz wstac?

Vous ne devez pas fumer. Pouvez-vous marcher ?                       
Nie wolno palic papierosow. Czy mozesz chodzic?

Vous ne devez pas vous lever. Pour nous appeler appuyer ici.
Nie wolno wstawac. Prosze tu nacisnac ,zeby nas wezwac.

Il faut rester en isolement. Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Musisz zostac w izolatce. Tutaj wlaczamy i wylaczamy swiatlo

Vous devez garder ce masque sur vous. Les toilettes sont ici.
Prosze nosic maske. Tutaj jest toaleta

Ne bougez pas La salle de bain est ici.
Prosze nie ruszac sie. Tutaj jest lazienka.

Vous allez avoir : Musisz miec:

une radio un scanner une échographie
Zdjecie rentgenowskie Ultrasonografie

Une opération un pansement un plâtre

Operacje Opatrunek

Scaner

Gips



J’ai peur.
J’ai mal. Boje sie

Boli mnie Je veux manger.
Jestem glodny.

J’ai chaud.
Goraco mi Je veux boire.

Pic mi sie chce

Je veux uriner.
Chcialbym oddac mocz

J’ai froid.
Zimno mi Je veux déféquer.

J’ai vomi. J'ai des diarrhées

Zwymiotowalem Mam biegunke

J’ai des nausées.
Mam nudnosci

Slabo mi.
Je voudrais des informations.
Prosze o informacje

A donner au patient.

J’ai des vertiges.

Chcialbym oddac kal


