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Je dois prendre votre pouls.
Mimi kuchukua mapigo yako.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Mimi kuchukua shinikizo la damu.

je dois prendre votre température.
Mimi kuchukua joto yako.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Mimi kuchukua kiwango yako kupumua.

Je dois vous faire une prise de sang.
Lazima uwe vipimo vya damu.

Je dois vous poser une perfusion.
Nina kuuliza infusion moja.

Je dois refaire votre pansement.
Nina Rudia dressing yako.

Je dois vous faire une piqûre.
Nina kukupa sindano.

Je viens faire votre toilette.
I kuja choo yako.

Vous ne devez pas boire.
Hupaswi kunywa.

Vous ne devez pas manger.
Unapaswa kula.

Vous ne devez pas fumer.
Hupaswi moshi.

Vous ne devez pas vous lever.
Si lazima kupata up.



Je vous donne des médicaments.
Nawapa dawa.

Je vous donne des antalgiques.
Nawapa painkillers.

Vous allez avoir :
Utakuwa na:

une radio radio

une échographie ultrasound

un scanner skana

un plâtre plasta

un pansement dressing

C’est la sonnette pour nous appeler.
Ni kengele ya kuwaita sisi.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Hizi ni kifungo kugeuka juu au mbali mwanga.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Hizi ni amri ya kuongeza au kupunguza kitanda
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Hii ni kipande kwamba utapata tuambie wewe kujisikia au unataka.

Sisi ni hapa kukusaidia, tafadhali piga simu yetu.

Nataka kula. Nataka kunywa.
Je veux manger. Je veux boire.

Nataka kukojoa. Nataka kujisaidia.

Je veux uriner. Je veux déféquer.

Ni machungu. Nina hofu.
J’ai mal. J’ai peur.

Mimi ni ya moto. Mimi ni baridi.
J’ai chaud. J’ai froid.

Nina kichefuchefu. I vomited.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Najisikia kizunguzungu.
J’ai des vertiges.

Ningependa kubadilishwa (I kulikojolea).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Nataka kupelekwa kitandani
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Nataka habari.
Je voudrais des informations.


