
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français espagnol
Je dois me rendre à l'hôpital. Necesito ir al hospital.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Me siento mal.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! ¡Necesito ver a un doctor inmediatamente!
Demander une assistance médicale

Au secours ! ¡Ayuda!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! ¡Llamen a una ambulancia!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français espagnol
J'ai mal là. Me duele aquí.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Tengo un sarpullido aquí.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Tengo fiebre.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Tengo un resfriado.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Tengo tos.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Me siento cansado todo el tiempo.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Estoy mareado/a.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. No tengo apetito.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. No puedo dormir por las noches.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. Un insecto me picó.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Creo que es el calor.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Creo que comí algo en mal estado.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ... cabeza ...
Partie du corps

... estomac ... .. estómago ...
Partie du corps

... bras ... ... brazo ...
Partie du corps

... jambe ... ... pierna ...
Partie du corps
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... poitrine ... ... pecho ...

Partie du corps

... cœur ... ... corazón ...
Partie du corps

... gorge ... ... garganta ...
Partie du corps

... œil ... ... ojo ...
Partie du corps

... dos ... ... espalda ...
Partie du corps

... pied ... ... pie ...
Partie du corps

... main ... ... mano ...
Partie du corps

... oreille ... ... oreja ...
Partie du corps

... intestins ... ... intestinos ...
Partie du corps

... dent ... ... diente ...
Partie du corps

Je suis diabétique. Tengo diabetes.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Tengo asma.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Tengo una condición cardíaca delicada.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Estoy embarazada.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? ¿Cuántas veces al día debo tomar esto?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? ¿Es contagioso?
Demander si la maladie est contagieuse

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

¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/ beber
alcohol?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Aquí están los documentos de mi seguro.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. No tengo seguro médico.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Necesito un justificante/certificado de enfermedad.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Me siento un poco mejor.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Ha empeorado.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Está igual que antes.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français espagnol
Je voudrais acheter du/de la ___. Me gustaría comprar unos/unas ___.

Demander un produit

anti-douleurs analgésicos
Médicament
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pénicilline penicilina

Médicament

aspirine aspirina
Médicament

insuline insulina
Médicament

pommade ungüento
Médicament

somnifères pastillas para dormir
Médicament

serviettes hygiéniques toallas sanitarias
Produit médical

désinfectant Desinfectante
Produit médical

pansements bandas adhesivas
Produit médical

bandages vendas
Produit médical

pilules contraceptives pastillas anticonceptivas
Produit médical

préservatifs condones
Autre produit

crème solaire protección solar
Autre produit

Santé - Allergies
français espagnol
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Je suis allergique au/à la ___. Soy alérgico a ___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen polen
Allergie

poils d'animaux pelo de animal
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles picadura de abeja/avispa
Allergie aux insectes

acariens ácaros de polvo
Allergie

moisissure moho
Allergie

latex latex
Allergie

pénicilline penicilina
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes nueces/cacahuates
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Allergie alimentaire

œufs huevo
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarón
Allergie alimentaire

farine/blé harina/trigo
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers leche/lactosa/productos lácteos

Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soya
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Allergie alimentaire

champignons hongos
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco fruta/kiwi/coco
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre gengibre/canela/cilantro
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail cebollín/cebolla/ajo
Allergie alimentaire

alcool alcohol
Allergie alimentaire
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