
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français espéranto
Je dois me rendre à l'hôpital. Mi bezonas iri al la hospitalo.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Mi sentas min malsana.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Mi bezonas vidi kuraciston tuj!
Demander une assistance médicale

Au secours ! Helpu!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Voku ambulancon!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français espéranto
J'ai mal là. Ĝi doloras ĉi tie.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Mi havas erupcion tie.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Mi havas febron.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Mi havas malvarmumon.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Mi havas tuson.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Mi estas laca tutan tempon.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Mi sentas kapturnan.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Mi ne havas neniun apetiton.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. Mi ne povas dormi dumnokte.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. Insekto mordis min.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Mi kredas, ke estas la varmego.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Mia _[korpoparto]_ doloras.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... kapo(n)
Partie du corps

... estomac ... stomako(n)
Partie du corps

... bras ... brako(n)
Partie du corps

... jambe ... gambo(n)
Partie du corps
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... poitrine ... brusto(n)

Partie du corps

... cœur ... kero(n)
Partie du corps

... gorge ... gorĝo(n)
Partie du corps

... œil ... okulo(n)
Partie du corps

... dos ... dorso(n)
Partie du corps

... pied ... piedo(n)
Partie du corps

... main ... mano(n)
Partie du corps

... oreille ... orelo(n)
Partie du corps

... intestins ... internaĵo(n)
Partie du corps

... dent ... dento(n)
Partie du corps

Je suis diabétique. Mi havas diabeton.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Mi havas astmon.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Mi havas korokondiĉon.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Mi estas graveda.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? Kiom ofte mi devus preni tion tage?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Ĉu ĝi kontaĝas?
Demander si la maladie est contagieuse

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

Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari sporton/trinki
alkoholon?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Jen miaj dokumentoj de asekuro.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Mi ne havas sanasekuron.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Mi bezonas noton de malsano.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Mi sentas iom pli bone.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Ĝi plimalbonigis.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Ĝi estas la sama kiel antaŭe.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français espéranto
Je voudrais acheter du/de la ___. Mi ŝatus aĉeti ___.

Demander un produit

anti-douleurs kontraŭdolorilojn
Médicament
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pénicilline penicilinon

Médicament

aspirine aspirinon
Médicament

insuline insulinon
Médicament

pommade ŝmiraĵon
Médicament

somnifères dormpilolojn
Médicament

serviettes hygiéniques sanitaran buŝtukon
Produit médical

désinfectant desinfektaĵon
Produit médical

pansements pansobendon
Produit médical

bandages pansaĵon
Produit médical

pilules contraceptives kontraŭkoncipajn pilolojn
Produit médical

préservatifs kondomojn
Autre produit

crème solaire kontraŭsunan kremon
Autre produit

Santé - Allergies
français espéranto
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Je suis allergique au/à la ___. Mi estas alergia al ___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen poleno
Allergie

poils d'animaux animala haro
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles abelopikiloj/vespopikoj
Allergie aux insectes

acariens polvaj leptoj
Allergie

moisissure ŝimo
Allergie

latex latekso
Allergie

pénicilline penicilino
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes nuksoj/arakidoj
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol sezamosemoj/sunfloroj
Allergie alimentaire

œufs ovo
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes mariskoj/fiŝo/salikokoj
Allergie alimentaire

farine/blé faruno/greno
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers lakto/laktozo/laktejo

Allergie alimentaire

gluten gluteno
Allergie alimentaire

soja sojo
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Allergie alimentaire

champignons fungoj
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco fruktoj/kivo/kokoso
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre zingibro/cinamo/koriandro
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail cebolletoj/cepoj/ajlo
Allergie alimentaire

alcool alkoholo
Allergie alimentaire
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