
Kit d´urgence de langue basique 

A remplir (pour les patients):

S´il vous plait, écrivez votre nom ici. 

S´il vous plait, écrivez votre adresse ici. 

S´il vous plait, écrivez votre âge ici. 

S´il vous plait, écrivez le nom et 
le numéro de téléphone de quelqu´un 
que nous pouvons contacter.

Questions des professionnels de santé auxquelles les patients doivent répondre par ‘oui’ ou ‘non’:
1. Souffrez-vous de quelque chose?

2.	 Souffrez-vous	d’une	douleur	forte?

3. Souffrez-vous d´une douleur constante?

4. Avez-vous perdu conscience?

5.	 Avez-vous	des	difficultés	pour	respirer?

6. Avez-vous saigné?

7. Avez-vous mal à la tête?

8. Avez-vous mal à l`estomac?

9. Avez des diarrhées?

10. Êtes-vous constipé?

11. Avez-vous vomi?

12. Avez-vous déjà souffert d´hypertension?

13. Avez-vous déjà subi une opération?

14. Avez-vous déjà eu des problèmes de cœur?

15. Souffrez-vous de diabète?

16. Souffrez-vous d´épilepsie?

17. Faites-vous de l´asthme?

18. Est-ce que vous prenez des médicaments?

19. Êtes-vous allergique à un médicament?

20. Avez-vous déjà pris des médicaments?

21. Êtes-vous enceinte?
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explications des professionnelsde santé:

1. Je vais vous examiner

2. Je vais prendre votre pression artérielle

3. Je vais vous ausculter

4. Je vais examiner votre cœur

5. Je vais vous faire une injection

6. Je vais vous faire une ordonnance

7. Je vais vous envoyer faire des analyses sanguines

8. Je vais vous envoyer faire des analyses d´urine

9. Je vais vous envoyer faire une radio

10. Vous avez besoin de rester à l´hôpital

instructions (des professionnelsde santé):

1. Ouvrez la bouche et dîtes “A”

2. Enlevez votre haut

3. Enlevez votre bas

4. Allongez-vous sur le lit

5. Respirez profondément et retenez votre respiration pendant un moment

6. Respirez normalement

7. Ne mangez rien

8. Ne buvez rien
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