
Voyage
Santé

Santé - Urgences
français suédois
Je dois me rendre à l'hôpital. Jag måste fara till sjukhuset.

Demander à être amené à l'hôpital

Je me sens malade. Jag mår illa.
 

Je dois voir un médecin immédiatement ! Jag måste till en doktor med en gång!
Demander une assistance médicale

Au secours ! Hjälp!
Crier à l'aide

Appelez une ambulance ! Ring efter ambulansen!
Demander une ambulance

Santé - Chez le médecin
français suédois
J'ai mal là. Det gör ont här.

Montrer où est la douleur

J'ai des rougeurs ici. Det kliar här.
Montrer où les rougeurs sont

J'ai de la fièvre. Jag har feber.
Dire que vous avez de la fièvre

J'ai un rhume. Jag är förkyld.
Dire que vous êtes enrhumé(e)

Je tousse. Jag har hosta.
Dire que vous toussez

Je suis constamment fatigué(e). Jag är trött hela tiden.
Dire que vous souffrez de fatigue
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J'ai la tête qui tourne. Jag känner mig snurrig.

Dire que la tête vous tourne

Je n'ai pas d'appétit. Jag har ingen aptit.
Dire que vous n'avez pas envie de manger

Je ne dors pas la nuit. Jag kan inte sova om nätterna.
Dire que vous ne pouvez pas dormir

J'ai été mordu(e) par un insecte. Jag blev biten av en insekt.
Dire que votre état pourrait provenir d'une morsure d'insecte

Je pense que c'est à cause de la chaleur. Jag tror att det är värmen.
Dire que votre état pourrait provenir de la chaleur

J'ai dû manger quelque chose d'avarié. Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
Dire que votre état pourrait provenir de la nourriture

Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal. Jag har ont i _[kroppsdel]_.
Dire quelle partie du corps vous fait mal

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

Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.

Dire quelle partie du corps est paralysée

... tête ... ... huvudet ...
Partie du corps

... estomac ... ... magen ...
Partie du corps

... bras ... ... armen ...
Partie du corps

... jambe ... ... benet ...
Partie du corps
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... poitrine ... ... bröstet ...

Partie du corps

... cœur ... ... hjärtat ...
Partie du corps

... gorge ... ... halsen ...
Partie du corps

... œil ... ... ögat ...
Partie du corps

... dos ... ... ryggen ...
Partie du corps

... pied ... ... foten ...
Partie du corps

... main ... ... handen ...
Partie du corps

... oreille ... ... örat ...
Partie du corps

... intestins ... ... tarmen ...
Partie du corps

... dent ... ... en tand ...
Partie du corps

Je suis diabétique. Jag har diabetes.
Expliquer que vous êtes diabétique

Je fais de l'asthme. Jag har astma.
Expliquer que vous êtes asthmatique

J'ai un problème cardiaque. Jag har hjärtbesvär.
Expliquer que vous avez un problème cardiaque
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Je suis enceinte. Jag är gravid.

Expliquer que vous êtes enceinte

Combien de fois par jour dois-je en prendre ? Hur många gånger per dag ska jag ta det här?
Demander la posologie

Est-ce contagieux ? Är det smittsamt?
Demander si la maladie est contagieuse

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

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?

Demander si vous pouvez continuer certaines activités malgré votre condition

Voici mes papiers d'assurance. Här är mina försäkringspapper.
Présenter ses papiers d'assurance

Je n'ai pas d'assurance maladie. Jag har ingen sjukförsäkring.
Expliquer que vous n'avez pas d'assurance maladie

J'ai besoin d'un certificat médical. Jag behöver ett läkarintyg.
Demander un certificat médical

Je me sens un peu mieux. Jag känner mig lite bättre.
Dire que votre état s'améliore

C'est pire. Det har blivit sämre.
Dire que votre état a empiré

Il n'y a pas de changement. Det är på samma sätt som innan.
Dire que votre état est identique

Santé - Pharmacie
français suédois
Je voudrais acheter du/de la ___. Jag skulle vilja köpa ___.

Demander un produit

anti-douleurs huvudvärkstabletter
Médicament
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pénicilline penicillin

Médicament

aspirine aspirin
Médicament

insuline insulin
Médicament

pommade salva
Médicament

somnifères sömnpiller
Médicament

serviettes hygiéniques dambindor
Produit médical

désinfectant desinfektionsmedel
Produit médical

pansements plåster
Produit médical

bandages bandage
Produit médical

pilules contraceptives P-piller
Produit médical

préservatifs kondomer
Autre produit

crème solaire solskydd
Autre produit

Santé - Allergies
français suédois
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Je suis allergique au/à la ___. Jag är allergisk mot/för ___.

Avertir quelqu'un de ses allergies.

pollen pollen
Allergie

poils d'animaux djurhår
Allergie animale

piqûres de guêpes ou d'abeilles bistick/getingstick
Allergie aux insectes

acariens kvalster
Allergie

moisissure mögel
Allergie

latex latex
Allergie

pénicilline penicillin
Allergie médicamenteuse

noix/cacahuètes nötter/jordnötter
Allergie alimentaire

graines de sésame / graines de tournesol sasamfrön/solrosfrön
Allergie alimentaire

œufs ägg
Allergie alimentaire

fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes skaldjur/fisk /räkor
Allergie alimentaire

farine/blé mjöl/vete
Allergie alimentaire
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lait/lactose/produits laitiers mjölk/laktos/mjölkprodukter

Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soja
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/pois/haricots/maïs baljväxter/bönor/ärtor/majs
Allergie alimentaire

champignons svamp
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco frukt/kiwi/kokosnöt
Allergie alimentaire

gingembre/cannelle/coriandre ingefära/kanel/koriander
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail gräslök/lök/vitlök
Allergie alimentaire

alcool alkohol
Allergie alimentaire
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