
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français danois
Je dois me rendre à l'hôpital. Jeg er nødt til at skal på sygehuset.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Jeg føler mig dårlig.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
Demander une assistance médicale

Au secours ! Hjælp!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Ring efter en ambulance!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français danois
J'ai mal là. Det gør ondt her.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Jeg har et udslæt her.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Jeg har feber.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Jeg er forkølet.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Jeg har en hoste.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Jeg er træt hele tiden.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Jeg er svimmel.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Jeg har ikke nogen appetit.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. Jeg kan ikke sove om natten.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. Et insekt bed mig.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Jeg tror det er varmen.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Min _[kropsdel]_ gør ondt.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du
corps]_.

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ... hoved ...
Partie du corps

... estomac ... ... mave ...
Partie du corps

... bras ... ... arm ...
Partie du corps

... jambe ... ... ben ...
Partie du corps
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... poitrine ... ... bryst ...

Partie du corps

... cœur ... ... hjerte ...
Partie du corps

... gorge ... ... hals ...
Partie du corps

... œil ... ... øje ...
Partie du corps

... dos ... ... ryg ...
Partie du corps

... pied ... ... fod ...
Partie du corps

... main ... ... hånd ...
Partie du corps

... oreille ... ... øre ...
Partie du corps

... intestins ... ... indvolde ...
Partie du corps

... dent ... ... tand ...
Partie du corps

Je suis diabétique. Jeg har diabetes.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Jeg har astma.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Jeg har dårligt hjerte.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Jeg er gravid.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Er det smitsom?
Demander si la maladie est contagieuse

Je peux rester au soleil/aller nager/faire du
sport/boire de l'alcool ?

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke
alkohol?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Her er mine forsikringsdokumenter.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Jeg har ikke sygesikring.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Jeg har brug for en sygemelding.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Jeg har det lidt bedre.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Det er blevet værre.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Det er det samme som før.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français danois
Je voudrais acheter du/de la ___. Jeg vil gerne købe noget___.

Demander un produit

anti-douleurs Smertestillende
Médicament
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pénicilline Penicillin

Médicament

aspirine Aspirin
Médicament

insuline Insulin
Médicament

pommade Salve
Médicament

somnifères Sovepiller
Médicament

serviettes hygiéniques Hygiejnebind
Produit médical

désinfectant Desinfektionsmiddel
Produit médical

pansements Plastre
Produit médical

bandages Forbindinger
Produit médical

pilules contraceptives P-piller
Produit médical

préservatifs Kondomer
Autre produit

crème solaire Solbeskyttelse
Autre produit

Santé - Allergies
français danois
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Je suis allergique au/à la ___. Jeg er allergisk overfor___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen Pollen
Allergie

poils d'animaux Dyrehår
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles Bistik/hvepsestik
Allergie aux insectes

acariens Støvmider
Allergie

moisissure Skimmelsvamp
Allergie

latex Latex
Allergie

pénicilline Penicillin
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes Nødder/peanuts
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol Sesamfrø/solsikkefrø
Allergie alimentaire

œufs Æg
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes Skaldyr/fisk/rejer
Allergie alimentaire

farine/blé Mel/hvede
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers Mælk/laktose/mælkeprodukter

Allergie alimentaire

gluten Gluten
Allergie alimentaire

soja Soja
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs Leguminous planter/bønner/ærter/majs
Allergie alimentaire

champignons Champignoner
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco Frugt/kiwi/kokos
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre Ingefær/kanel/koriander
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail Purløg/løg/hvidløg
Allergie alimentaire

alcool Alkohol
Allergie alimentaire
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