PARLEZ-VOUS PARIS ?
Les hôpitaux parisiens

Les mots
Où se soigner
un hôpital ; une clinique privée ; un cabinet médical ; un médecin ; une pharmacie
Le système de santé en France
l’Assistance publique et les Hôpitaux de Paris ; La Sécurité sociale (= la Sécu, la CPAM : Caisse
primaire d’assurance maladie, l’Assurance maladie) ; la carte vitale ; la mutuelle (= la complémentaire
santé)
Quelques services dans un hôpital
le service des urgences : pour les urgences
la neurologie : maladies du système nerveux
les maladies infectieuses : maladies dues à une inflammation, une bactérie, un virus
la cardiologie : problèmes de cœur
l’ophtalmologie : problèmes d’yeux
l’odontologie : problèmes dentaires
la pédiatrie : maladies des enfants
l’orthopédie : les problèmes des membres et des os
l’ORL : les problèmes des voies respiratoires
la gynécologie-obstétrique : les soins des organes féminins en dehors de la grossesse (gynécologie)
et pendant la grossesse (obstétrique)

Une consultation chez le médecin
Expliquer ses symptômes
Avoir mal au ventre, avoir mal à la tête, avoir mal au cœur (avoir envie de vomir), avoir de la fièvre
(être fébrile), avoir une gêne respiratoire
Observez les exemples suivants. Que remarquez-vous ?
-

Vous avez mal au cœur ?
Vous avez mal à la tête ?
Vous avez mal aux yeux ?

L’expression « avoir mal à » + le nom de la partie de son corps
Avoir mal à + nom masculin : 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 (masc. ou fém.) : à l’ (j’ai mal à l’œil, j’ai mal à
l’oreille)
Au pluriel, une seule forme : aux
Avoir mal à + nom masculin pluriel : aux (j’ai mal aux reins)
Avoir mal à + nom féminin pluriel : aux (j’ai mal aux jambes)
Avoir mal à + nom pluriel qui commence par une voyelle (masc. ou fém.) : aux (j’ai mal aux yeux, j’ai
mal aux oreilles)
Le médecin vous examine
Il prend votre température, il prend aussi votre tension, votre poids, il ausculte votre cœur et vos
poumons, il fait des palpations, il vous demande de faire une prise de sang, de faire une radiographie.
Demander de faire quelque chose : l’impératif
Lors des examens médicaux, on utilise l’impératif pour vous demander de faire quelque chose :

er

Les verbes du 1 groupe :
Bouger : Ne bougez pas/plus (pour une radio)
Respirer : Respirez / Ne respirez pas
Rester couché : Restez couché
Serrer : Serrez le poing (pour une prise de sang)
Tousser : Toussez
ème

Les verbes du 3
groupe
Ouvrir : Ouvrez la bouche
Retenir : Retenez votre respiration
Sortir : Sortez la langue
Les verbes pronominaux
S’allonger : Allongez-vous
Se coucher : Couchez-vous
Se lever : Levez-vous
S’asseoir : Asseyez-vous
Se mettre débout : Mettez-vous débout
L’impératif à la forme négative :
Ne + verbe + pas : Toussez > Ne toussez pas
Pour les verbes pronominaux :
Ne + vous + verbe + pas : Allongez-vous > Ne vous allongez pas
Le médecin fait un diagnostic
Il donne son avis.
Exemple : Vous avez une tension trop basse ; Vous avez une bronchite ; Vous avez une grippe ; vous
avez une infection de l’oreille.
Il recommande un traitement.
Exemple : Vous devez vous reposer ; vous devez rester au lit pendant une semaine.
Il prescrit des examens.
Exemple : Vous allez faire une radiographie des poumons, nous allons faire une prise de sang.
Il prescrit des médicaments.
Exemple : Vous prendrez des antibiotiques ; des antidouleurs, deux comprimés matin, midi et soir
pendant six jours.
Quelques maladies/pathologies
une maladie infectieuse, une maladie virale (le SIDA, une infection par le VIH), une maladie digestive,
une maladie respiratoire, une infection urinaire, une infection tropicale, une hépatite virale, la fièvre
typhoïde, le paludisme, la tuberculose, la méningite, la diarrhée du voyageur, une angine, un infarctus,
une plaie avec une hémorragie.

