Parlez-vous Paris ?

L’hôpital Avicenne : fiches outils
Fiche lexique
une salle d’attente, un examen médical, examiner, faire une
radio, faire une prise de sang, un diagnostic, un traitement,
prescrire, soigner, une ordonnance.

La consultation
médicale

Les services

Les
personnes

Le lieu

L’hôpital

les urgences*, la neurologie, une maladie infectieuse, un ORL,
la gynécologie-obstétrique, la cardiologie, la chirurgie,
l’odontologie, l’ophtalmologie, la pédiatrie.

un / une malade, un patient / une patiente, un médecin,
un docteur/ une docteure, un professeur / une professeure, un
infirmier / une infirmière, un chirurgien / une chirurgienne,
un / une anesthésiste.
un hôpital, l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) le SAMU,
une ambulance, une clinique, privé / privée, un cabinet médical.

Parler de
sa santé

Les médicaments
Le
système
de santé

un comprimé, un sirop,
une pommade, un collyre,
un désinfectant, un pansement,
une seringue, une injection,
une piqure, un vaccin, un thermomètre.

Quelques
maladies et
pathologies

être en bonne / mauvaise santé,
être malade / tomber malade,
avoir mal à…,
être fatigué / fatiguée,
avoir de la fièvre,
être fébrile,
prendre sa température,
éternuer,
tousser, une toux,
frissonner / avoir des frissons,
avoir des courbatures,
avoir une douleur,
guérir, une guérison, être guéri / guérie.

un rhume, une angine, une grippe, une diarrhée, une allergie,
une maladie digestive / pulmonaire, un infarctus / une crise
cardiaque, une infection tropicale / urinaire / des os / du cœur /
du cerveau, une méningite, la fièvre typhoïde, le paludisme, la
tuberculose, le SIDA, une pathologie bénigne / maligne, une
maladie infectieuse / virale.

la sécurité sociale / la « sécu », être
assuré social, être assurée sociale,
une carte vitale, une assurance, une
mutuelle, la médecine publique / privée
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Voici quelques numéros à connaître pour les situations d’urgence :
15 : les urgences médicales > le SAMU
17 : Police-secours
18 : Sapeurs-pompiers
114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes
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Découvrir la langue
Faire des recommandations : utiliser l’impératif

Observez les phrases suivantes :
- Ouvrez la bouche et tirez la langue !
- Allongez-vous sur le côté droit, s’il vous plaît.
- Faites attention à ce que vous buvez. Ne buvez pas d’eau du robinet.

Lors d’une consultation médicale, le médecin peut vous donner des indications lorsqu’il vous examine
mais aussi faire des recommandations pour le traitement. Il peut alors utiliser l’impératif.

1 – Sa formation

> L’impératif à la deuxième personne du pluriel se termine toujours en -ez (le verbe est le même qu’à
l’indicatif mais sans le pronom « vous ») :

Verbes pronominaux

Infinitif
ouvrir
se lever

Indicatif présent
Vous ouvrez
Vous vous levez

Impératif présent
Ouvrez
Levez-vous !

2 – Forme négative

> On ajoute « ne…pas » à la forme négative : Ne + verbe + pas

Verbes pronominaux

Impératif présent
Toussez !
Allongez-vous !

Impératif présent : négation
Ne toussez pas !
Ne vous allongez pas !
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3 – Quelques conjugaisons utiles

1er groupe
Bouger

Bougez

Ne bougez pas / plus

Respirer

Respirez

Ne respirez pas

Rester couché

Restez couché

Serrer

Serrez le poing

Tousser

Toussez

Tirer

Tirez la langue

Pour faire une radio

Pour une prise de sang

1er groupe : verbes pronominaux
S’allonger

Allongez-vous

Se coucher

Couches-vous

Se lever

Levez-vous

3e groupe
Ouvrir

Ouvrez la bouche

Retenir

Retenez votre respiration

3e groupe : verbes pronominaux
S’asseoir

Asseyez-vous

Se metre debout

Mettez-vous debout
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Exprimer la douleur : « avoir mal »

Observez les phrases suivantes :
- Est-ce que vous avez mal à la tête ?
- Si tu as mal aux dents, prends rendez-vous chez le dentiste.
En français, on utilise l’expression « avoir mal à » pour indiquer la partie de son corps qui nous fait
mal. La préposition « à » se contracte avec l’article du nom qui la suit.

Au singulier

Exemples

Avoir mal à + nom masculin : à + le = au

J’ai mal au ventre.

Avoir mal à + nom féminin : à la

J’ai mal à la poitrine.

Avoir mal à + nom qui commence par une voyelle (masculin
ou féminin) : à l’

J’ai mal à l’œil.

Au pluriel, un seule forme : AUX
Avoir mal à + nom masculin ou féminin et/ou qui commence
par une voyelle (masculin ou féminin) : à + les = aux

J’ai mal aux dents.
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Fiche communication
La consultation médicale : parler de sa santé
1 – À l’accueil
Le patient / La patiente
Bonjour, je suis Madame/Monsieur. J’ai rendez-vous avec le
docteur.

L’infirmier/infirmière / L’hôte/hôtesse d’accueil
Bonjour, c’est votre première consultation ?

Oui.
Nous allons ouvrir un dossier à votre nom. Puis-je avoir votre
carte vitale ?
Tenez.
Merci. Donc, vous vous appelez _______, vous habitez
_______ votre numéro de téléphone est le ______________
Avez-vous déjà subi une opération ?
Oui, j’ai été opéré(e) de l’appendicite quand j’avais 18 ans.
Prenez-vous des médicaments ?
Oui, j’ai un traitement contre le cholestérol et contre le
diabète.
Êtes-vous allergique à un médicament ?
Non.
Faites-vous de l’hypertension ?
Oui mais pas tout le temps. Surtout quand je suis stressé(e)
Merci Madame/Monsieur. La consultation d’aujourd’hui coûte
30 euros. Vous allez la régler, puis vous allez être
remboursé(e) par la Sécurité sociale et par votre mutuelle.
Merci.
Le cabinet du docteur est au fond du couloir, porte 23.
Merci.

2 – La consultation médicale
Le médecin
Bonjour Madame/Monsieur. Asseyez-vous.

Le patient / La patiente
Merci.

Alors, je vous écoute.
Je tousse beaucoup depuis quelques jours.
Avez-vous de la fièvre ?
J’ai pris ma température ce matin. J’avais 38.5.
Et votre toux est sèche ou bien grasse ?
Elle est sèche et j’ai très mal à la poitrine quand je tousse.
Et avez-vous du mal à respirer ?
Oui, beaucoup.
D’accord. Je vais vous ausculter. Inspirez, puis expirez
doucement. Maintenant toussez ! Je vais vérifier aussi votre
gorge. Ouvrez la bouche et dites AAA !
Bien. Merci.
Alors docteur ?
Je pense que vous avez une pneumonie… Je vais vous
prescrire une radio des poumons. Vous pouvez la faire tout
de suite. C’est au rez-de-chaussée. Puis, vous reviendrez
me voir avec les résultats.
C’est grave ?
Non, heureusement ça a été pris à temps. Si la radio
confirme le diagnostic, je vais vous prescrire des
antibiotiques.
Merci docteur.
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