FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Italien

Sto bene
Je vais bien

Ho la tosse
Je tousse

Non mi sento bene
Je ne me sens pas très
bien

Respiro male
J'ai du mal à respirer

Ho la febbre
J'ai de la fièvre
Ho i brividi
J'ai des frissons
Mi fa male la testa
J'ai mal à la tête
Sto male
J'ai mal
Mi fa male qui
J’ai mal ici
Mi gira la testa
J'ai la tête qui tourne

Mi fa male il petto
J'ai mal dans la poitrine
Non ho dormito per
niente
Je n'ai pas dormi de la
nuit

Mi viene da vomitare
J'ai envie de vomir
Ho delle macchie
J'ai des boutons
Ho paura
J'ai peur
La flebo mi fa male
La perfusion me fait mal.

C'é del sangue qui
Il y a du sang ici

Ho bisogno di un farmaco
per il dolore
J'ai besoin du médicament
pour la douleur

Ho la diarrea
J'ai la diarrhée

Sono incinta
Je suis enceinte

Mi fa male la pancia
J'ai mal au ventre
Autres ressources : www.traducmed.fr ;
www.tralelho.fr/ ; Application medipicto

Ho il diabete
Je suis diabétique
Grazie
Merci

FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Italien

Ho caldo
J'ai chaud

Ho bisogno di un
fazzoletto
J'ai besoin d'un mouchoir

Ho freddo
J'ai froid

Si può abbassare la serranda
/ chiudere la tenda?

Ho bisogno di un dottore
J'ai besoin d'un docteur
Dov'é il pulsante per
chiamare l'infermiera?
Où est le bouton pour
appeler l'infirmière ?
A che ora passa il
medico?
À quelle heure le médecin
va passer ?
A che ore ci sono le
visite?
À quelle heure sont les
visites ?
Per quanti giorni dovrò
restare in ospedale?
Combien de jours dois-je
rester à l'hôpital ?

Pouvez-vous baisser le store
ou le volet ou le rideau ?
Si può aprire la finestra?Si può
aprire la finestra?

Ho fame
J'ai faim
Ho sete
J'ai soif
Non ho fame
Je n'ai pas faim

Pouvez-vous ouvrir la
fenêtre ?

Non ho sete
Je n'ai pas soif

Vorrei dormire
J'ai envie de dormir

Posso tenere questo
vassoio?
Est-ce que je peux garder
mon plateau ?
Vorrei chiamare la mia
famiglia
Je veux appeler ma famille

Non riesco ad
addormentarmi
Je n'arrive pas dormir
Dov'é il gabinetto
Où sont les toilettes ?

Mi scappa la pipì
Je dois faire pipi
Devo andare di corpo /
Devo fare la cacca
Je dois faire caca

Ho voglia di fumare
J'ai besoin de fumer
Dov'é il telecomando
della TV?
Où est la télécommande de
la télévision ?
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