
 

Mwen anfòm 
Je vais bien 

 

Mwen pa santi mwen 
byen 

Je ne me sens pas très 
bien 

 

Mwen genyen lafyev 

J'ai de la fièvre 

 

Mwen gen frison 
J'ai des frissons 

 

Tèt mwen ap fè m mal 
J'ai mal à la tête 

 

kom ap fem mal 
J'ai mal 

 

 

mwen santi la ap fèm 
mal 

J’ai mal ici 

 

Tèt mwen ap vire 
J'ai la tête qui tourne 

 

Mwen ap touse 
Je tousse 

 

Mwen gen difikilte 
poum respire 

J'ai du mal à respirer 

 

Lestomak mwen ap fè 
m mal 

J'ai mal dans la poitrine 

 

Mwen paka dòmi nan 
nwit 

Je n'ai pas dormi de la 
nuit 

 

Gen san la a 
Il y a du sang ici 

 

Mwen gen dyare 
J'ai la diarrhée 

 

Vant mwen ap fè m mal 
J'ai mal au ventre 

 

 

Mwen anvi vomi 
J'ai envie de vomir 

 

Mwen gen bouton 
J'ai des boutons 

 

Mwen pè 
J'ai peur 

 

Piki a ap fèm mal 
La perfusion me fait mal. 

 

Mwen bezwen konprime 
pou doulè a 

J'ai besoin du médicament 
pour la douleur 

 

Mwen ansent 
 Je suis enceinte 

 

Mwen fè sik 
Je suis diabétique 

 

Mèsi 
Merci 

 
Autres ressources : www.traducmed.fr ; 

www.tralelho.fr/ ; Application medipicto  

 

FICHE DE COMMUNICATION PATIENT– Créole Haitien 
 

http://www.traducmed.fr/
http://www.tralelho.fr/


 

Mwen santi kom cho 
J'ai chaud 

 

Mwen frèt 
J'ai froid 

 

Mwen bezwen on doktè 
J'ai besoin d'un docteur 

 

ki kote poum apiye sim 
bezwen rele enfimyè a? 

Où est le bouton pour 
appeler l'infirmière ? 

 

A ki lè doktè a ap vini ? 
À quelle heure le médecin 

va passer ? 

 

A ki lè ki genyen vizit ? 
À quelle heure sont les 

visites ? 

 

Konbyen tan map pase 
nan lopital la ? 

Combien de jours dois-je 
rester à l'hôpital ? 

 

Mwen bezwen on 
mouchwa 

J'ai besoin d'un mouchoir 

 

Eske ou kapab bese rido 
a ? 

Pouvez-vous baisser le store 
ou le volet ou le rideau ? 

 

Eske ou kapab ouvri fenèt la 
pou mwen ?Eske ou kapab 
ouvri fenèt la pou mwen ? 

Pouvez-vous ouvrir la 
fenêtre ? 

 

Mwen anvi dòmi 
J'ai envie de dormir 

 

Mwen paka dòmi 
Je n'arrive pas dormir 

 

Ki bò twalèt yo ye ? 
Où sont les toilettes ? 

 

mwen anvi pise toutan 
Je dois faire pipi 

 

Mwen anvi al nan twalèt 
souvan 

Je dois faire caca 

 

Mwen grangou 
J'ai faim 

 

Mwen swaf 
J'ai soif 

 

Mwen paka manje 
Je n'ai pas faim 

 

Mwen pa swaf 
Je n'ai pas soif 

 

Eske mwen kapab gade 
plato mw an ? 

Est-ce que je peux garder 
mon plateau ? 

 

Mwen bezwen rele fanmi 
mwen 

Je veux appeler ma famille 

 

Mwen bezwen fimen 
J'ai besoin de fumer 

 

Ki kote telekomann nan 
ye ? 

Où est la télécommande de 
la télévision ? 

 
Dessins : BONAMANT TEBOUL JEREMIE 


