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1. Accueil
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Tu'uta

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
Ke fakahoko 'a ho'o fakamatala fakapule mo fa'u ho'o faile, fakamalo atu 'i hono fakahoko:
Votre pièce d'identité ou votre passeport
Ho'o Identitity pepa pe e paasipooti
Votre carte Européenne de santé
Ho'o kaati 'i 'Iulope 'a e mo'ui lelei
Votre carte d'assurance privé
Ho'o kaati malu'i fakatautaha
Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge
'E hoko 'a e ngaahi nunu'a 'o ho'o 'a'ahi ki he ER 'i ho'o fakamole

2. Votre attente

Ho'o tatali

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous
appeleront dès que votre tour viendra.
'I ho'o lekooti ko ia 'oku fakatupu, 'alu tangutu he ngaahi sea kulokula 'i mu'a 'i he kau neesi, te
nau ui koe 'i ho'o tafoki mai.
En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.
'I he lolotonga ni, kataki 'o 'oua na'a ke kai, inu pe ifi tapaka.
Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui vous donnera un antalgique.
Kapau 'oku tupulaki ho'o mamahi, fetu'utaki ki he neesi 'a ia 'e lava ke ne 'oatu kiate koe ha analgesic

3. Votre prise en charge avec l'IAO

Ho'o poupou mo e neesi

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de votre
venue.
Te ke tangutu 'i ha loki 'oku longonoa, te ke fakamatala'i ai ki he nesi 'a ko e 'uhinga
ho'o 'a'ahi.
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.
'E kole 'e he nesi ke ke tui ha vesa 'oku ne fakahaa'i ho hingoa mo ho hingoa 'uluaki,
tauhi 'a e taimi kotoa pe 'o ho'o nofo 'i he loki hoko ha me'a fakatu'upake pe 'i he
falemahaki.
Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller
avec une blouse de l'hopital.
Kae lava ke tau tokoni ai 'i he sivi 'o e toketaa, he nesi 'e lava ke kole atu ke ke
teuteu ha sote 'o e falemahaki.
Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de
soin pour attendre le médecin.
'I he taimi 'oku kole mai 'a e ngaahi fehu'i 'a e neesi faka'api, ne 'e 'ave koe ki ha
feitu'u 'o e tokanga ki he tatali ki he toketaa.
Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre
dans le hall.
'E 'ikai lava ke ha'u mo koe ki he feitu'u 'o tokanga'i ho famili, te nau ma'u ke nau
tatali 'i he holo.

4. La consultation médicale

E feongoongoi fakafaito'o

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour
approfondir votre examen.
'E hoko mai 'a ha tokotaha ako fakafaito'o ke vakavakai'i koe mo fai atu ha ngaahi
fehu'i lahi ange ke paotoloaki ho'o sivi.
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.
Fakatatau mo homou tu'unga 'o e mo'ui lelei, e toketaa 'e fa'a kole ki ki hono
tokanga'i, hange ko ha sivi toto, ha ngaahi sivi hange ko ha letio pe ha scanner, pe 'e
lava ke kole ke tauhi koe ke ke.
Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
Hili ha sivi toto, 'oku fie ma'u e he 1:30 houa ke a'u 'a e ola.

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.
Kapau na'e kole mai e toketaa ki ha scan, te ke ma'u ai 'a e he scan 'i he 'aho ko ia
(pe po), ka ko e taimi 'e ni'ihi 'oku 'i ai ha tokolahi 'o hono scan fai 'i he 'aho tatau pe
pea 'e lava ke tolonga 'a e tatali ko ha ngaahi houa si'i.
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.
'Oku mau kole ke 'ikai ke kai pe inu kae 'oua ke e toketaa kuo foaki kiate koe 'ene
fakangofua, taimi 'e ni'ihi 'o kole ke nofo pe nge'esi 'i ho kete.

