
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français polonais
Je dois me rendre à l'hôpital. Muszę iść do szpitala.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Źle się czuję.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Proszę natychmiast wezwać lekarza!
Demander une assistance médicale

Au secours ! Pomocy!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Proszę wezwać karetkę!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français polonais
J'ai mal là. Boli (mnie) tutaj.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Mam tu wysypkę.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Mam gorączkę.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Jestem przeziębiony/przeziębiona.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Mam kaszel.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Cały czas jestem zmęczony/zmęczona.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Kręci mi się w głowie.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Nie mam apetytu.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. Nie mogę spać.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. Ukąsił mnie owad.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. To chyba przez ten upał.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Chyba coś mi zaszkodziło.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ .
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część ciała]_ .

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ...głowa...
Partie du corps

... estomac ... ...brzuch...
Partie du corps

... bras ... ...ramię...
Partie du corps

... jambe ... ...noga...
Partie du corps
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... poitrine ... ...klatka piersiowa...

Partie du corps

... cœur ... ...serce...
Partie du corps

... gorge ... ...gardło...
Partie du corps

... œil ... ...oko...
Partie du corps

... dos ... ...plecy...
Partie du corps

... pied ... ...stopa...
Partie du corps

... main ... ...ręka...
Partie du corps

... oreille ... ...ucho...
Partie du corps

... intestins ... ...jelita...
Partie du corps

... dent ... ...ząb...
Partie du corps

Je suis diabétique. Mam cukrzycę.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Mam astmę.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Choruję na serce.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Jestem w ciąży.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? Ile razy dziennie powinienem/powinnam to zażywać?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Czy to jest zaraźliwe?
Demander si la maladie est contagieuse

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

Czy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać
sport/pić alkohol?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Potrzebuję zwolnienie lekarskie.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Czuję się trochę lepiej.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Mój stan się pogorszył.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Mój stan jest bez zmian.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français polonais
Je voudrais acheter du/de la ___. Poproszę ___.

Demander un produit

anti-douleurs środki przeciwbólowe
Médicament
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pénicilline penicylina

Médicament

aspirine aspiryna
Médicament

insuline insulina
Médicament

pommade maść
Médicament

somnifères tabletki nasenne
Médicament

serviettes hygiéniques podpaski
Produit médical

désinfectant środek dezynfekujący
Produit médical

pansements plastry
Produit médical

bandages bandaże
Produit médical

pilules contraceptives pigułki antykoncepcyjne
Produit médical

préservatifs prezerwatywy
Autre produit

crème solaire krem przeciwsłoneczny
Autre produit

Santé - Allergies
français polonais
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Je suis allergique au/à la ___. Jestem uczulony/uczulona na ___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen pyłki
Allergie

poils d'animaux sierść zwierząt
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles użądlenie pszczoły/użądlenie osy
Allergie aux insectes

acariens roztocze
Allergie

moisissure pleśń
Allergie

latex lateks
Allergie

pénicilline penicylina
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes orzechy/orzechy ziemne
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol nasiona sezamu/pestki słonecznika
Allergie alimentaire

œufs jaja
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki
Allergie alimentaire

farine/blé mąka/pszenica
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers mleko/laktoza/nabiał

Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soja
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Allergie alimentaire

champignons grzyby
Allergie alimentaire

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

gingembre/cannelle/coriandre imbir/cynamon/kolendra
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail szczypiorek/cebula/czosnek
Allergie alimentaire

alcool alkohol
Allergie alimentaire
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