
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français roumain
Je dois me rendre à l'hôpital. Trebuie să merg la spital.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Mă simt rău.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Trebuie să merg la un doctor urgent!
Demander une assistance médicale

Au secours ! Ajutor!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Cheamă o ambulanță!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français roumain
J'ai mal là. Mă doare aici.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Am o iritație aici.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Am febră.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Sunt răcit.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Tușesc.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Mă simt obosit tot timpul.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Sunt amețit.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Nu am poftă de mâncare.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. Nu dorm noaptea.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. M-a mușcat o insectă.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Cred că este de la căldură.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Cred că am mâncat ceva stricat.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Mă doare _(parte a corpului)_.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ... cap ...
Partie du corps

... estomac ... ... stomac ...
Partie du corps

... bras ... ... braț ...
Partie du corps

... jambe ... ... picior ...
Partie du corps
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... poitrine ... ... piept ...

Partie du corps

... cœur ... ... inimă ...
Partie du corps

... gorge ... ... gât ...
Partie du corps

... œil ... ... ochi ...
Partie du corps

... dos ... ... spate ...
Partie du corps

... pied ... ... laba piciorului ...
Partie du corps

... main ... ... mână ...
Partie du corps

... oreille ... ... ureche ...
Partie du corps

... intestins ... ... intestine ...
Partie du corps

... dent ... ... dinte ...
Partie du corps

Je suis diabétique. Sunt diabetic.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Am astm.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Am probleme cu inima.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Sunt gravidă.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? De câte ori pe zi trebuie să o iau?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Este contagios?
Demander si la maladie est contagieuse

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

Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Iată asigurarea mea medicală.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Nu am asigurare medicală.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Am nevoie de o scutire medicală.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Mă simt puțin mai bine.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. S-a înrăutățit.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Nici o schimbare.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français roumain
Je voudrais acheter du/de la ___. Dați-mi vă rog ___.

Demander un produit

anti-douleurs Analgezice
Médicament
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pénicilline penicilină

Médicament

aspirine aspirină
Médicament

insuline insulină
Médicament

pommade unguent
Médicament

somnifères somnifere
Médicament

serviettes hygiéniques tampoane igienice
Produit médical

désinfectant dezinfectant
Produit médical

pansements pansamente
Produit médical

bandages bandaje
Produit médical

pilules contraceptives anticoncepționale
Produit médical

préservatifs prezervative
Autre produit

crème solaire protecție solară
Autre produit

Santé - Allergies
français roumain
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Je suis allergique au/à la ___. Sunt alergic la ___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen polen
Allergie

poils d'animaux păr de animale
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles înțepătură de albină/viespe
Allergie aux insectes

acariens acarieni
Allergie

moisissure mucegai
Allergie

latex latex
Allergie

pénicilline penicilină
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes nuci/alune
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol semințe de susan/floarea soarelui
Allergie alimentaire

œufs Ouă
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes fructe de mare/pește/scoici/creveți
Allergie alimentaire

farine/blé făină/grâu
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers lapte/lactoză/produse lactate

Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soia
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Allergie alimentaire

champignons ciuperci
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco fructe/kiwi/nucă de cocos
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre ghimbir/scorțișoară/coriandru
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail arpagic/ceapă/usturoi
Allergie alimentaire

alcool alcool
Allergie alimentaire
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