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Je dois prendre votre pouls.
Mo ni lati mu polusi.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Mo ni lati mu ẹjẹ titẹ.

je dois prendre votre température.
Mo ni lati mu otutu.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Mo ni lati ya rẹ ti atẹgun oṣuwọn.

Je dois vous faire une prise de sang.
Mo gbọdọ ṣe awọn ti o a ẹjẹ igbeyewo.

Je dois vous poser une perfusion.
Mo ni lati beere o ọkan idapo.

Je dois refaire votre pansement.
Mo ni lati Redo rẹ Wíwọ.

Je dois vous faire une piqûre.
Mo ni lati fun o ohun abẹrẹ.

Je viens faire votre toilette.
Mo ti wá si rẹ igbonse.

Vous ne devez pas boire.
O yẹ ki o ko mu.

Vous ne devez pas manger.
O yẹ ki o kò gbọdọ jẹ.

Vous ne devez pas fumer.
O yẹ ki o ko siga.

Vous ne devez pas vous lever.
O ko ni lati gba soke.



Je vous donne des médicaments.
Mo fi fun o oogun.

Je vous donne des antalgiques.
Mo fi fun o aporó.

Vous allez avoir :
O ni yoo ni:

une radio redio

une échographie olutirasandi

un scanner a scanner

un plâtre a pilasita

un pansement a Wíwọ

C’est la sonnette pour nous appeler.
O ni Belii lati pe wa.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Wọnyi li awọn bọtini lati tan tabi pa awọn imọlẹ.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Wọnyi ni o wa ofin lati gbé tabi kekere ti awọn ibusun
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Eleyi jẹ kan nkan ti o fun laaye lati so fun wa ohun ti o lero tabi fẹ.
A wa nibi lati ran o, jọwọ pe wa.

Mo fẹ lati je. Mo fẹ lati mu.
Je veux manger. Je veux boire.

Mo fẹ lati urinate. Mo fẹ lati defecate.

Je veux uriner. Je veux déféquer.

Ti o dun. Mo wa sele.
J’ai mal. J’ai peur.

Mo wa gbona. Mo wa tutu.
J’ai chaud. J’ai froid.

Mo ni ríru. Mo pọ.

J’ai des nausées. J’ai vomi.

Mo lero dizzy.
J’ai des vertiges.

Emi yoo fẹ lati wa ni yipada (Mo urinated).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Mo fẹ lati wa ni labele ti ni ibusun
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Mo fẹ alaye.
Je voudrais des informations.


