
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français finnois
Je dois me rendre à l'hôpital. Minun tarvitsee päästä sairaalaan

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Voin pahoin.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
Demander une assistance médicale

Au secours ! Apua!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Soittakaa ambulanssi!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français finnois
J'ai mal là. Tähän sattuu.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Minulla on ihottumaa täällä.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Minulla on kuumetta.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Minä olen vilustunut.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Minulla on yskä.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Olen koko ajan väsynyt.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Minua huimaa.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Minulla ei ole ruokahalua.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. En pysty nukkumaan öisin.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. Minua puri hyönteinen.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. _[ruumiinosa]ni on kipeä.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

_[Ruumiinosa]ni ei liiku.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ...pää...
Partie du corps

... estomac ... ...Vatsa...
Partie du corps

... bras ... ...Käte...
Partie du corps

... jambe ... ...Jalka...
Partie du corps
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... poitrine ... ...Rintakehä...

Partie du corps

... cœur ... ...Sydäme...
Partie du corps

... gorge ... ...Kurkku...
Partie du corps

... œil ... ...Silmä...
Partie du corps

... dos ... ...Selkä...
Partie du corps

... pied ... ...Jalka...
Partie du corps

... main ... ...Käte...
Partie du corps

... oreille ... ...Korva...
Partie du corps

... intestins ... ...Sisukse...
Partie du corps

... dent ... ...Hampaa...
Partie du corps

Je suis diabétique. Minulla on diabetes.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Minulla on astma.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Minulla on sydänvaivoja.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Olen raskaana.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Onko se tarttuvaa?
Demander si la maladie est contagieuse

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

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Minulla ei ole sairausvakuutusta.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Tarvitsen lääkärintodistuksen.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Minulla on jo parempi olo.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Se on pahentunut.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Se on ennallaan.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français finnois
Je voudrais acheter du/de la ___. Haluaisin ostaa ___.

Demander un produit

anti-douleurs särkylääkettä
Médicament
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pénicilline penisiliiniä

Médicament

aspirine aspiriinia
Médicament

insuline insuliinia
Médicament

pommade salvaa
Médicament

somnifères unilääkkeitä
Médicament

serviettes hygiéniques terveyssiteitä
Produit médical

désinfectant desinfiointiainetta
Produit médical

pansements laastareita
Produit médical

bandages ideaalisidettä
Produit médical

pilules contraceptives e-pillereitä
Produit médical

préservatifs kondomeita
Autre produit

crème solaire aurinkovoidetta
Autre produit

Santé - Allergies
français finnois
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Je suis allergique au/à la ___. Olen allerginen ___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen siitepölylle
Allergie

poils d'animaux eläimille
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles ampiaisenpistolle
Allergie aux insectes

acariens pölypunkeille
Allergie

moisissure homeelle
Allergie

latex lateksille
Allergie

pénicilline penisiliinille
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes pähkinöille / maapähkinöille
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
Allergie alimentaire

œufs kananmunalle
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille
Allergie alimentaire

farine/blé jauhoille/vehnälle
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers maidolle / laktoosille / maitotuotteille

Allergie alimentaire

gluten gluteenille
Allergie alimentaire

soja soijalle
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
Allergie alimentaire

champignons sienille
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco hedelmille / kiiville / kookokselle
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre inkiväärille / kanelille / korianterille
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
Allergie alimentaire

alcool alkoholille
Allergie alimentaire
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