Estonian

Estonien
Avez-vous des douleurs ?

Oui / Jah

Kas teil valutab kusagilt?

Non / Ei

eesti keel(ekk)
Je dois prendre votre pouls.
Ma mõõdan teie pulssi.

Montrez moi ou vous avez mal.
Näidake palun, kus teil valutab.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Ma mõõdan teie vererõhku.

Pourriez-vous chiffrer votre douleur entre 0 et 10
Hinnake palun oma valu tugevust skaalal 0 kuni 10

Je dois prendre votre température.
Ma mõõdan teie kehatemperatuuri.

(10 étant la note pour une douleur insupportable) ?
(10 on väljakannatamatu valu)

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Ma panen nüüd oma käe teile kõhule, et tunda teie
hingamist. Hingake palun normaalselt ja ärge sel ajal
rääkige.

0
null

1
üks

2
kaks

3
kolm

4
neli

5
viis

6
kuus

7
8
9
10
seitse kaheksa üheksa kümme

Je dois vous faire une prise de sang.
vereproov
Je vous donne des médicaments.
Ma annan teile:
mõned ravimid

Je dois vous poser une perfusion.
Perfusioon (Teeme perfusiooni)

Je vous donne des antalgiques.
Ma annan teile:

Je dois vous faire une piqûre.
Teen süsti

mõned valuvaigistid

Est ce que ce médicament soulage votre douleur ?
Kas see ravim aitab selle valu vastu?

Je dois refaire votre pansement.
sideme

Je vous donne des antibiotiques :
Ma annan teile:
mõned antibiootikumid

Je viens faire votre toilette.
pesu

Vous ne devez pas boire.
Te ei tohi juua.

Pouvez-vous vous asseoir ?
Kas te saate istuda?

Vous ne devez pas manger.
Sa ei tohi süüa.

Pouvez-vous vous lever ?
Kas te saate püsti tõusta?

Vous ne devez pas fumer.
sa ei tohi suitsetada

Pouvez-vous marcher ?
Kas te saate kõndida?

Vous ne devez pas vous lever.
Te ei tohi üles tõusta.

Pour nous appeler appuyer ici.
Meile helistamiseks vajutage siia.

Il faut rester en isolement.
Te peate jääma veel isoleerituks.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Valgustite sisse- või väljalülitamiseks vajutage siia.

Vous devez garder ce masque sur vous.
Te peate veel seda maski kandma

Les toilettes sont ici.
Tualettruumid on siin.

Ne bougez pas

La salle de bain est ici.
Vannituba on siin.

Ära liiguta/Ärge liigutage
Vous allez avoir :
une radio
Teeme röntgenipildi

Teil peab olema:
un scanner
läbivalgustus

une échographie
ultraheli

Une opération

un pansement

un plâtre

Opereerin sind/teid

sideme

kips

J’ai mal.
Mul on valus.

J’ai peur.
Ma kardan.
Je veux manger.
Ma olen näljane.

J’ai chaud.
Mul on palav.

Je veux boire.
Ma olen janune.

Je veux uriner.
Tahaksin pissile.
J’ai froid.
Mul on külm.

Je veux déféquer.
Tahaksin kakale.

J'ai des diarrhées
Mul on kõhulahtisus

J’ai vomi.
Ma oksendasin.

J’ai des nausées.
Mul iiveldab.

J’ai des vertiges.
Mul on peapööritus
Je voudrais des informations.
Sooviksin natuke teavet.

A donner au patient.

