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Version originale
La vraie vie, ce n’est pas du cinéma ! Inutile donc
d’espérer que les sous-titres s’affichent sur
l’écran quand un client étranger entre dans votre
officine pour vous demander un conseil dans sa
langue maternelle. 

Les sous-titres, nous avons eu l’envie de vous les
offrir. D’où le scénario trilingue que vous tenez
entre vos mains. Il vous permettra de répondre au

mal de gorge anglais, au coup de soleil espagnol ou au torticolis allemand.

Côté boîte à outils, le guide est découpé en trois chapitres (anglais,
allemand et espagnol) avant de se terminer par un grand lexique. Son
mode d’emploi est on ne peut plus simple. Votre patient a mal ? Vous lui
permettez d’exprimer sa plainte en lui faisant lire la liste de phrases toutes
prêtes. Pour votre conseil, appuyez-vous sur les  réponse types.

Enfin, s’il vous prenait l’idée saugrenue de tomber malade pendant un
séjour à l’étranger, ce guide pourrait même vous venir en aide quand vous
vous retrouverez de l’autre côté du comptoir.

It’s up to you !

Laurent Lefort
Rédacteur en chef
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I am not usually ill.

I am not taking any prescribed drugs.

I am currently being treated for :

• high blood pressure,
• heart problems,
• diabetes,
• glaucoma,
• prostate disorders,
• other illnesses.

I am taking insulin.

I am taking anticoagulants.

I am taking a treatment to stop smoking.

I am allergic to some drugs. 

I am pregnant or maybe pregnant.

It is for a baby or a child.
How old is he (she) ?

It is for an older person.

I am in France for :
• another few days.
How many days ?
• one week or more.

4

D’habitude, je ne souffre d’aucune maladie.

Je n’ai aucun traitement médicamenteux en
cours.

Je prends actuellement un traitement 
contre :
• l’hypertension,
• les troubles cardiaques,
• le diabète,
• le glaucome,
• les troubles de la prostate,
• une autre pathologie.

Je suis sous insuline.

Je suis un traitement anticoagulant.

Je suis sous sevrage tabagique.

Je suis allergique à certains médicaments.

Je suis enceinte ou peut-être enceinte.

C’est un conseil que je demande pour un
bébé ou un enfant.
De quel âge ?

C'est un conseil que je demande pour une
personne âgée.

Je suis en France pendant encore :
• quelques jours.
Combien de jours ?
• une semaine ou plus.
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One tablet.
Two tablets.
Half a tablet.
A coffee spoon (small).
A tablespoon (big).
A measuring spoon.

Once a day.
Twice a day.
Two to three·times a day.

In the morning.
At lunchtime.
In the evening.
At bedtime.
For pain.
Before meals.
After meals.
During meals.

During two or three days.
During three or four days.
During one week.
While the symptoms last.
No longer than two days.

You have to see a doctor.

Un comprimé.
Deux comprimés.
Un demi-comprimé.
Une cuillère à café (petite).
Une cuillère à soupe (grande).
Une cuillère-mesure.

Une fois par jour.
Deux fois par jour.
Trois fois par jour.

Le matin.
À midi.
Le soir.
Au coucher.
Au moment des douleurs.
Avant les repas.
Après les repas.
Au milieu des repas.

Pendant 2 ou 3 jours.
Pendant 3 ou 4 jours.
Pendant une semaine.
Tant que les symptômes persistent.
Pas plus de deux jours.

Il faut consulter un médecin.
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w Je me suis blessé.
Je voudrais un antiseptique pour désinfecter la
plaie.
Je voudrais des compresses.
Je voudrais des pansements.
La plaie saigne beaucoup.

w Je me suis cogné.
J’ai un bleu, une bosse.

w Je me suis brûlé.
La brûlure est rouge et douloureuse.
Il y a une cloque.
La cloque est plus grande qu’une pièce 
de un euro.
Je souffre d’artérite ou de diabète.

w J’ai attrapé un coup de soleil.
Des cloques sont apparues.
Je pèle.
Je prends un traitement contre-indiqué 
avec le soleil
(amiodarone, antibiotique...).

w J’ai un saignement de nez.

w J’ai un bouton de fièvre (herpès).
Je ressens les premiers signes avant
l’apparition d’un bouton de fièvre.

w Je me suis fait piquer par un insecte.
C’est douloureux, enflé.
Ça me démange.
J’ai déjà fait une allergie aux piqûres de guêpe
ou d’abeille.

w Je souhaite un produit pour me protéger
des moustiques.
Je reste en France ou en pays tempéré.

Je pars dans un pays tropical.

w J’ai des démangeaisons.
Je pense m’être fait piquer par un insecte.

D’autres personnes de mon entourage
souffrent aussi de démangeaisons.

w J’ai une mycose entre les doigts de pied.

  w J’ai un cor qui me fait souffrir.

w I have cut myself.
I would like an antiseptic to clean the cut.

I would like a packet of compresses.
I would like some plasters.
The cut is bleeding heavily.

w I have knocked myself.
I have a bruise, a lump.

w I have burnt myself.
The burn is red and painful.
There is a blister.
The blister is bigger than a euro coin.

I have arteritis or diabetes.

w I am badly sunburnt.
The skin has blistered.
I’m peeling.
I am taking a treatment that is contra-
indicated with exposure to sunshine
(amiodarone, antibiotics).

w I have a nosebleed.

w I have a cold sore (herpes).
I feel a cold sore coming.

w I have been bitten or stung by an insect.
It is painful, swollen.
It itches.
I am allergic to wasp or bee stings.

w I would like something to protect me
from mosquitoes.
I am staying in France or in a temperate
climate.
I am going to a tropical country.

w My skin is itchy.
I think I have been bitten or stung by an
insect.
Several of us have itches.

w I have itches between my toes.

w I have a painful corn.
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w Plaie
Nettoyez la plaie à l’eau et au savon et rincez
bien. Puis appliquez l’antiseptique.
Si la plaie saigne, appuyez fermement avec la
main pendant trois minutes.
Chaque dosette d’antiseptique doit être jetée
après utilisation.

w Coup
Appliquez cette pommade en massant
légèrement.

w Brûlure
Appliquez cette crème régulièrement en
couche assez épaisse.
Ne percez pas la cloque. Consultez un médecin
en cas de signes d’infection.

w Coup de soleil
Ne retournez au soleil qu’avec une protection
efficace : vêtements couvrants et crème écran
total.

w Saignement de nez
Penchez la tête en avant. Mouchez-vous puis
comprimez la narine avec le doigt.

w Bouton de fièvre
Appliquez cette crème cinq fois par jour
pendant cinq jours.

w Piqûre d’insecte, démangeaisons
Ces comprimés vont compléter l’action de la
crème pour calmer les démangeaisons.
Cette minipompe permet d’aspirer le venin
d’insecte.

w Mycose des pieds
Cet antiseptique s’utilise comme un savon
liquide. Rincez bien.
Puis appliquez cette crème ou cette poudre
localement.
Évitez les chaussures fermées (tennis, baskets)
et la transpiration.

w Cors, oignons
Changez le pansement une fois par jour.
Ce pansement hydrocolloïde résiste au bain ou
à la douche. Laissez-le en place tant qu’il tient
collé.

w Cut
Clean the wound with soap and water and
rinse well. Then apply an antiseptic.
If it is bleeding, press firmly with your hand
for three minutes.
This is a single dose of antiseptic. Throw the
tube away after the use.

w Bruise
Apply this ointment and massage gently.

w Burn
Apply a fairly thick layer of this cream
regularly.
Do not prick the blister. See a doctor if an
infection develops.

w Sunburn
Do not go into the sun without effective
protection : total sunblock and clothing that
covers your body.

w Nosebleed
Lean your head forward. Blow your nose
then squeeze your nostril.

w Cold sore (herpes)
Apply this cream five times a day for five
days.

w Insect bites or stings and itching
These tablets will work with the cream to
soothe the itching.
This mini-pump will extract the venom.

w Tinea or athlete’s foot
Use this antiseptic like a liquid soap. Rinse
well.
Then apply this cream or powder between
your toes.
Avoid closed footwear (tennis shoes or
sneakers) and perspiration.

w Corns, bunions
Change the dressing once a day.
This hydrocolloid dressing will stay on in
the bath or shower. Leave it on as long as it
stays in place.
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w J’ai mal à la tête.
Ça m’arrive de temps en temps.
J’ai un mal de tête très violent, j’ai la nuque
raide.
Je suis allergique à l’aspirine, je prends des
anticoagulants, je prends des anti-
inflammatoires, j’ai un ulcère à l’estomac.

w J’ai mal à une dent.
J’ai une carie ou un plombage qui a sauté.

J’ai une infection dentaire.

w J’ai mal au ventre.
J’ai des spasmes intestinaux, de la diarrhée.
J’ai des règles douloureuses.

w J’ai mal au dos.
J’ai fait un faux mouvement qui m’a déclenché
une douleur violente.
J’ai fait beaucoup de voiture ou de car et ça
m’a donné mal au dos.

w J’ai mal aux pieds, à la cheville.
Je me suis tordu la cheville.
Ma cheville est enflée, j’ai mal quand je pose
le pied par terre.
J’ai mal aux pieds d’avoir trop marché.

w J’ai des courbatures.

w J’ai un torticolis (mal au cou).

w J’ai mal aux jambes.
J’ai les jambes lourdes, les chevilles qui
enflent en fin de journée.
Les symptômes empirent avec la chaleur et
quand je reste longtemps debout.

w I have a headache.
I get headaches from time to time.
I have a very bad headache and my neck is
stiff.
I am allergic to aspirin, I take
anticoagulants, I take anti-inflammatories,
I have a stomach ulcer.

w I have toothache.
I have a hole in my tooth or a filling has
fallen out.
I have a dental infection.

w I have stomach ache.
I have stomach cramps, diarrhea.
I have a very painful period.

w My back hurts.
When I bent over I suddenly had a sharp
pain.
I drive a lot and my back gives me trouble.

w My feet hurt. I have a sore ankle.
I have sprained my ankle.
I have a swollen ankle and it hurts to walk
on it.
My feet hurt from walking too much.

w I have aches and pains. I’m stiff.

w I have a stiff neck.

w My legs hurt.
My legs ache and my ankles swell up at the
end of the day.
The symptoms get worse when it is hot and
I have been standing for a long time.
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w Céphalées
Vous devez attendre 4 à 6 heures entre chaque
prise.
Ce stick au menthol procure un effet froid 
en le passant sur le front et les tempes, 
et aide à soulager les maux de tête.

w Mal de dent
Le bain de bouche s’utilise pur.
Le bain de bouche est à diluer dans un verre
d’eau tiède.
Ces comprimés contre la douleur vont calmer
la rage de dent.
Il faut consulter un dentiste dès que possible.

w Douleurs abdominales
Pour un effet rapide, laissez fondre ces lyocs
sous la langue.

w Douleurs lombaires
Évitez de vous pencher en avant. Gardez le dos
bien droit pour vous baisser. Pliez les genoux
pour ramasser les objets.

w Entorse
Il faut appliquer du froid immédiatement, en
bombe ou en coussin réfrigérant.
Cette bande cohésive colle sur elle-même
mais pas sur la peau. Posez-la sans trop tirer
pour ne pas faire un effet garrot.

w Courbatures, torticolis
Massez les zones courbaturées avec cette
pommade.
Prenez des douches bien chaudes. La chaleur
calme la douleur.

w Jambes lourdes
Cette crème va soulager vos jambes lourdes,
mais pour être réellement efficace il faut
compléter par un traitement veinotonique.

w Headaches
Wait 4 to 6 hours between doses.
This menthol stick has a cooling effect on
your forehead and temples and helps
relieve headaches.

w Toothache
Use the mouthwash undiluted.
Dilute the mouthwash in a glass of warm
water.
These painkillers will relieve your
toothache.
You should see a dentist.

w Stomach pains
Let the lyocs dissolve under your tongue for
fast action.

w Back pains
Do not bend over. Keep your back straight
and bend your knees to pick things up off
the floor.

w Sprain
Apply a cold spray or ice pack immediately.

This bandage sticks to itself but not to the
skin. Do not bind so tightly that it restricts
the circulation.

w Stiffness
Rub this ointment gently into the stiff areas.
Take a hot shower. The heat will soothe
aches and pains.

w Aching legs
This cream will relieve aching legs but to be
really effective it should be combined with
a vein treatment.

9Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3225 ı 12 mai 2018

MPL3225DICO-0001_0052.qxp_MPL3225_GuideLangues  03/05/2018  11:50  Page9



w J’ai de la diarrhée.
Les symptômes sont apparus il y a moins de
3 jours.
J’ai aussi des nausées.
J’ai vomi.
J’ai de la fièvre (plus de 38,5 °C).
D’autres personnes de mon entourage qui ont
mangé le même repas que moi ont les mêmes
symptômes.
J’ai mal au ventre.
Il y a du sang ou des glaires dans mes selles.
La diarrhée est très liquide, j’ai l’impression de
me vider !

w J’ai des nausées, j’ai vomi.
Je suis enceinte.

w Je suis constipé.
Je suis souvent constipé en voyage.
Je suis constipé de façon chronique.

w J’ai des hémorroïdes.
Je voudrais une pommade contre les
hémorroïdes.
Je suis également constipé.

w J’ai mal à l’estomac.
J’ai des brûlures d’estomac.
J’ai de l’acidité qui remonte jusque dans la
gorge, surtout quand je me penche en avant ou
quand je suis allongé.

w J’ai du mal à digérer.
J’ai l’impression d’avoir mangé quelque chose
qui ne passe pas.
J’ai mangé quelque chose de trop gras, de trop
épicé.
J’ai trop arrosé la dernière fête !

w I have diarrhea.
The symptoms appeared within the fast
three days.
I feel sick.
I vomited.
I have a temperature (over 38.5 °C).
Other people who ate the same food as I
did have the same symptoms.

I have a stomach ache.
There is blood or mucus in my stools.
The diarrhea is very liquid, I feel I drained
myself !

w I feel sick, I feel nauseous. I vomited.
I am pregnant.

w I am constipated.
I am often constipated when I travel.
I suffer from chronic constipation.

w I have piles. I have haemorrhoids.
I would like some ointment for
haemorrhoids.
I’am also constipated.

w I have stomach ache.
I have heartburn.
I have heartburn which rises right up to my
throat, especially when I bend over or am
lying down.

w I have trouble digesting.
I feel as though I have eaten something that
won’t go down.
I have eaten something too oily or too spicy.

I had too much to drink last night !
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w Lopéramide
Ce traitement stoppe rapidement la diarrhée.
Arrêtez-le dès que la diarrhée est terminée.

w Antiseptique intestinal
Continuez ce traitement antiseptique trois
jours, même si vous êtes guéri avant.

w Diarrhée
Buvez beaucoup pour compenser les pertes :
eau, sodas, coca, thé léger, tisanes.
Conseillé : purée, riz bien salé, carottes cuites,
yaourts, bananes et coings.

À éviter : lait, légumes verts, fruits (sauf
bananes), jus d’orange.

w Pansement intestinal
Mélangez les sachets à un peu d’eau ou à une
compote de pomme ou un yaourt.

w Nausées, vomissements
Prendre un quart d’heure avant chaque repas
tant que les symptômes persistent.

w Laxatif drastique
Ce laxatif agit en quelques heures.
Ne pas le prendre plus de 3 ou 4 jours de suite.

w Constipation
Mangez des fruits, des légumes, du pain
complet et buvez 1,5 à 2 litres d’eau par jour.
Conseil : un verre de jus de fruits bien frais le
matin à jeun.

w Hémorroïdes
Si vous êtes constipé, prenez un peu d’huile de
paraffine pour éviter que les selles ne soient
trop dures.

w Maux d’estomac
Comprimés à sucer ou sachets à prendre purs
au moment des douleurs ou une heure après
chaque repas.

w Loperamide
This treatment will stop the diarrhea
quickly. Stop the treatment as soon as the
diarrhea is over.

w Intestinal antiseptic
Keep taking this antiseptic for three days
even if you feel better.

w Diarrhea
Drink a lot of water, soda, Coca Cola, weak
tea or herbal tea to make up for water loss.
Eat : pureed vegetables, salted rice, well
cooked carrots, yoghurts, bananas and
quinces.
Do not eat: milk, green vegetables, fruits
(except bananas), orange juice.

w Intestinal treatment
Mix the content of the packet with a little
water or stewed apple or yoghurt.

w Nausea, vomiting
Take fifteen minutes before each meal
while symptoms persist.

w Drastic laxative
This laxative acts in a few hours.
Do not take it more than 3 or 4 days in a
row.

w Constipation
Eat fruits, green vegetables, wholemeal
bread and drink 1.5 to 2 litres of water a day.
Diet tip : drink a glass of chilled fruit juice
in the morning before eating.

w Haemorrhoids
If you are constipated, take a dose of
paraffin oil to keep your stools soft.

w Stomach pains
Tablets to suck or sachets to be taken
undiluted when the pain occurs or one
hour after each meal.
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w Je suis enrhumé.
J’ai le nez qui coule. Je mouche comme de
l’eau.
Les sécrétions sont infectées, jaune-vert.

J’ai le nez bouché.
Je souffre de rhume des foins, de rhinite
allergique.

w J’ai de la fièvre, je me sens fiévreux.
J’ai moins de 38 °C.
J’ai plus de 38 °C.

w J’ai mal à la gorge, j’ai la gorge irritée.

J’ai la gorge rouge.
J’ai des points blancs au fond de la gorge.

w Je tousse « gras », je crache quand je tousse.
J’ai ou j’ai déjà eu un ulcère de l’estomac.

w Je tousse  « sec », c’est une toux d’irritation,
il n’y a pas de glaires.
Je conduis ou j’ai besoin d’être vigilant.

w J’ai mal à l’oreille.
J’ai l’oreille qui coule.

w J’ai une oreille bouchée par du cérumen.

w Je voudrais un collyre.
J’ai les yeux collés le matin.

Il y a des sécrétions jaunâtres.
J’ai les yeux qui me démangent, je souffre
souvent d’allergies.
J’ai une poussière dans l’œil que je n’arrive pas
à retirer.
J’ai les yeux secs.
Je porte des lentilles de contact.

w J’ai un orgelet, un bouton au niveau de la
paupière.

w I have a cold.
My nose is running. The mucus is watery.

The discharge is infected, a yellow-green
color.
My nose is blocked.
I get hay fever, allergic rhinitis.

w I have temperature. I feel feverish.
My temperature is below 38 °C.
My temperature is over 38 °C.

w I have a sore throat, I have a tickle in my
throat.
My throat is all red.
I have white spots at the back of my throat.

w I cough up phlegm.
I have or have had a stomach ulcer.

w I have a dry cough, I do not cough up phlegm.
I am driving or I need to be alert.

w I have ear ache.
My ear is discharging.

w My ear is blocked with wax.

w I would like some eye drops.
My eyelids are stuck together in the
morning.
There is a yellowish secretion.
My eyes itch, I often get allergies.

I have a speck of dust in my eye that I
cannot get out.
My eyes feel dry.
I wear contact lenses.

w I have a stye or a pimple on my eyelid.
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w Cold
This treatment may cause drowsiness.

w Sore throat
Spray this collutory on the back of your
throat.
These tablets will help the inflammation
and pain.

w Productive cough
This is an expectorant which will make the
bronchial secretions liquid and easier to
cough up.

w Non-productive cough
This will relieve your cough. It may make
you sleepy.

w Earache
If your ear starts to discharge, stop using the
drops and see a doctor.

w Ear wax
Put 4-5 drops in your ear and let the
product work for five minutes. Repeat
every evening for several days.

w Conjunctivitis
These eye drops must be thrown away two
weeks after opening.
Single doses must be thrown away after
use.
This solution for cleaning your eyelids must
be thrown away 24 hours after opening.

Do not use your contact lenses while you
are using these eye drops.

w Stye
Apply the eye ointment to the inside edge
of the eyelid. Wash your hands carefully
before applying.

w Rhume
Ce traitement peut provoquer un peu de
somnolence.

w Mal de gorge
Ce collutoire se pulvérise au fond de la gorge.
Ces comprimés ou pastilles luttent contre
l’inflammation et la douleur.

w Toux grasse
C’est un fluidifiant des sécrétions bronchiques
qui va vous aider à mieux expectorer.

w Toux sèche
Ce médicament va calmer votre toux. Il peut
entraîner un peu de somnolence.

w Douleur d’oreille
Si l’oreille se met à couler, ne mettez plus
aucune goutte dans l’oreille et consultez un
médecin.

w Bouchon de cire
Mettre 4 ou 5 gouttes dans l’oreille et laisser
agir le produit cinq minutes. Renouveler tous
les soirs durant quelques jours.

w Conjonctivite
Ce collyre se conserve quinze jours une fois
qu’il est ouvert.
Ces unidoses doivent se jeter juste après
utilisation.
Ce soluté de nettoyage des paupières sous
forme de dosettes se conserve 24 heures après
ouverture.
Ne remettez pas vos lentilles de contact tant
que vous mettez ce collyre.

w Orgelet
Cette pommade ophtalmique s’applique sur le
bord interne de la paupière. Lavez-vous
soigneusement les mains avant de l’appliquer.
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w J’ai des règles douloureuses.
J’ai mal au ventre comme lorsque j’ai mes
règles mais je suis en milieu de cycle.

w J’ai une mycose vaginale.
J’ai des signes de mycose vaginale :
démangeaisons, brûlures, pertes blanches.
Je voudrais des ovules contre les mycoses.
Je voudrais une crème pour calmer les
irritations.
Je voudrais un savon pour l’hygiène 
intime.
Mon partenaire a aussi des signes d’irritation
locale.

w J’ai une cystite.
J’ai des brûlures en urinant.
J’ai sans arrêt envie d’aller aux toilettes.

w Je voudrais la pilule du lendemain.
J’ai eu un rapport sexuel non protégé (sans
préservatif) et je ne prends pas la pilule.
Ce rapport date de trois jours 
au maximum.
Ce rapport date de plus de trois jours.

w Je voudrais un test de grossesse.
Mes règles ne sont pas prévues avant quelques
jours.
J’aurais dû avoir mes règles aujourd’hui.
J’ai un retard de règles de un ou plusieurs
jours.

w I have very painful periods.
I have pains like period pains but I am in
the middle of the cycle.

w I have vaginal irritation.
I have the symptoms of vaginal mycosis :
itchiness, whitish discharge.
I would like some ovules to treat mycosis.
I would like a cream to stop the itching.

I would like a special soap for personal
hygiene.
My partner also has symptoms of local
irritation.

w I have cystitis.
It stings when I urinate.
I want to go to the toilet all the time.

w I would like the morning-after pill.
I have had unprotected sex (without a
rubber condom) and I am not on the pill.
I had intercourse no more than three days
ago.
I had intercourse more than three days ago.

w I would like a pregnancy test.
I am expecting my period in a few days
time.
My period should have started today.
My period is one or several days late.

14 Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3225 ı 12 mai 2018

ENGLISH

MPL3225DICO-0001_0052.qxp_MPL3225_GuideLangues  03/05/2018  11:50  Page14



w Painful periods
These lyocs work faster if you let them
dissolve under your tangue.

w Vaginal mycosis
Put one of these antimycotic ovules deep in
your vagina for three consecutive evenings,
even during menstruation.
This is a slow-release ovule. It acts for three
days.
Use a special personal hygiene gel.

w Cystitis
Drinking large amounts of water helps clear
the symptoms.
See a doctor if the cystitis continues.

w Morning-after pill
You should have your period on the normal
date or before. If your period does not start
on the expected day, take a pregnancy test.
Use a condom until your next period.

Do not use this method regularly.
If you had intercourse more than three days
ago, see a doctor today.

w Pregnancy test
Put the test directly under the stream of
urine.

w Règles douloureuses
Ces lyocs se laissent fondre directement sous
la langue pour une action plus rapide.

w Mycose vaginale
Ces ovules antimycosiques doivent être placés
au fond du vagin trois soirs de suite, même si
vous avez vos règles.
Cet ovule est à libération prolongée. Il agit
pendant trois jours.
Utilisez un gel nettoyant spécial « hygiène
intime » pour la toilette.

w Cystite
Il faut boire beaucoup d’eau pour favoriser la
disparition des symptômes.
Il faut consulter un médecin si la cystite
persiste.

w Pilule du lendemain
Vous devriez avoir vos règles à la date normale
ou avant. Si vous ne les avez pas le jour
attendu, faites un test de grossesse.
Utilisez des préservatifs jusqu’aux prochaines
règles.
N’utilisez pas cette méthode régulièrement.
Si le rapport sexuel date de plus de trois jours,
consultez un médecin aujourd’hui même.

w Test de grossesse
Le test se place directement sous le flux
d’urine quand vous allez uriner.
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w Je dors mal.
J’ai du mal à dormir à cause du changement
d’habitudes.
Ma chambre est très bruyante.

w Je souffre du décalage horaire.
Lors de mon voyage, j’ai rallongé ma journée.
J’ai sommeil trop tôt et je me réveille très tôt le
matin.
Lors de mon voyage, j’ai raccourci ma journée.
Le soir, je n’ai pas sommeil, mais le matin,
impossible de me lever.

w Je me sens stressé, anxieux.
Mon séjour ne se déroule pas comme prévu et
je me sens stressé.
Je suis toujours anxieux quand je m’éloigne de
chez moi.

w Je suis fatigué
Le rythme de visites est intense.
Je dors mal et je suis fatigué dès le matin.

J’ai une alimentation déséquilibrée depuis
quelque temps car je n’ai pas le temps de faire
des vrais repas.

w I am sleeping badly.
I am having trouble sleeping because of the
change in my routine.
My bedroom is very noisy.

w I have jet lag.
The trip lengthened my day. I am sleepy too
early and I wake up very early in the
morning.
The trip shortened my day. I am not sleepy
in the evening, but I can’t get up in the
morning.

w I feel stressed and anxious.
Things are not going as I expected and I am
under stress.
I am always anxious when I am away from
home.

w I feel tired.
We do a lot of sightseeing.
I sleep badly and I am tired when I get up in
the morning.
I haven’t been eating well lately and I have
not had time to have real meals.
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w Insomnie
Ce somnifère léger va vous permettre de
passer de meilleures nuits sans vous abrutir le
lendemain matin.
Si vous ne prenez jamais de somnifère,
commencez par un demi-comprimé à prendre
juste avant le coucher.
Ne prolongez pas le traitement au-delà de
quelques jours.

w Décalage horaire
Le mieux est de suivre tout de suite les
horaires français pour les repas et pour les
nuits. Évitez de faire la sieste ou ne dormez
que 20 minutes au maximum.
Prenez un somnifère léger pour faciliter le
sommeil quand vous vous couchez plus tôt
que vous ne le souhaiteriez.

w Stress
Ces comprimés ou ces gélules à base de
plantes vont diminuer votre anxiété.
Essayez de vous reposer et de dormir
suffisamment.
Évitez le tabac et l’alcool.

w Fatigue
Ce traitement antifatigue se prend le matin ou
à midi pour éviter tout risque d’insomnie le
soir.

w Insomnia
This is a mild sleeping pill which will help
you sleep better without feeling sluggish in
the morning.
If you never take sleeping pills, start with
half a tablet just before going to bed.

Do not take the treatment for more than a
few days.

w Jet lag
It is best to fit immediately into French
meal times and sleeping times. Try to avoid
sleeping during the day or take a short 20-
minute nap.
Take a mild sleeping pill when you have to
go to bed earlier than you feel like.

w Stress
These plant-based capsules will help calm
your anxiety.
Try to rest and get enough sleep.

Avoid smoking and alcohol.

w Tiredness
Take this anti-tiredness treatment in the
morning or at lunchtime to avoid insomnia
at night.
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D’habitude, je ne souffre d’aucune maladie.

Je n’ai aucun traitement médicamenteux en
cours.

Je prends actuellement un traitement contre :
• l’hypertension,
• les troubles cardiaques,
• le diabète,
• le glaucome,
• les troubles de la prostate,
• une autre pathologie.

Je suis sous insuline.
Je suis un traitement anticoagulant.
Je suis sous sevrage tabagique.
Je suis allergique à certains médicaments.

Je suis enceinte ou peut-être enceinte.
C’est un conseil que je demande pour un
bébé ou un enfant.
De quel âge ?
C’est un conseil que je demande pour une
personne âgée.

Je suis en France pendant encore :
• quelques jours.
Combien de jours ?
• une semaine ou plus.

Im Allgemeinen leide ich an keiner
Krankheit.

Zur Zeit werde ich nicht medikamentös
behandelt.

Zur Zeit werde ich behandelt wegen :
• Bluthochdruck,
• Kreislaufstörungen,
• Diabetes,
• Grünem Star,
• Prostata,
• einer anderen Erkrankung.

Mein Diabetes wird mit Insulin behandelt
Ich nehme Blutgerinnungsmittel ein.
Ich mache eine Nikotinentwöhnung
Ich bin allergisch gegen bestimme
Medikamente.

Ich bin schwanger oder vielleicht schwanger.
Könnten Sie mich im Bezug auf mein
Baby/mein Kind beraten ? 
Für welches Alter ?
Könnten Sie mich im Bezug auf eine ältere
Person beraten ?

Ich bleibe noch in Frankreich für :
• einige Tage.
Wie viele Tage ?
• für eine Woche oder länger.
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Un comprimé.
Deux comprimés.
Un demi-comprimé.
Une cuillère à café (petite).
Une cuillère à soupe (grande).
Une cuillère-mesure.

Une fois par jour.
Deux fois par jour.
Trois fois par jour.

Le matin.
À midi.
Le soir.
Au coucher.
Au moment des douleurs.
Avant les repas.
Après les repas.
Au milieu des repas.

Pendant deux ou trois jours.
Pendant trois à quatre jours.
Pendant une semaine.
Tant que les symptômes persistent.
Pas plus de deux jours.

Il faut consulter un médecin.

Eine Tablette.
Zwei Tabletten.
Eine halbe Tablette.
Einen Teelöffel (klein).
Einen Esslöffel (groß).
Einen Messlöffel.

Ein Mal pro Tag.
Zwei Mal pro Tag.
Drei Mal pro Tag.

Morgens.
Mittags.
Abends.
Vor dem Schlafengehen.
Beim Auftreten der Schmerzen.
Vor den Mahlzeiten.
Nach den Mahlzeiten.
Während der Mahlzeiten.

Zwei oder drei Tage lang.
Drei bis vier Tage lang.
Eine Woche lang.
Solange bis die Symptomen abklingen
Nicht länger als zwei Tage.

Sie müssen einen Arzt aufsuchen.
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w Je me suis blessé.
Je voudrais un antiseptique pour désinfecter la
plaie.
Je voudrais des compresses.
Je voudrais des pansements.
La plaie saigne beaucoup.

w Je me suis cogné.
J’ai un bleu, une bosse.

w Je me suis brûlé.
La brûlure est rouge et douloureuse.
Il y a une cloque.
La cloque est plus grande qu’une pièce de un
euro.
Je souffre d’artérite ou de diabète.

w J’ai attrapé un coup de soleil.
Des cloques sont apparues.
Je pèle.
Je prends un traitement contre-indiqué 
avec le soleil (amiodarone, antibiotique...).

w J’ai un saignement de nez.

w J’ai un bouton de fièvre (herpès).
Je ressens les premiers signes avant
l’apparition d’un bouton de fièvre.

w Je me suis fait piquer par un insecte.
C’est douloureux, enflé.
Ça me démange.
J’ai déjà fait une allergie aux piqûres de guêpe
ou d’abeille.

w Je souhaite un produit pour protéger des
moustiques.
Je reste en France ou en pays tempéré.
Je pars dans un pays tropical.

w J’ai des démangeaisons.
Je pense m’être fait piquer par un insecte.

D’autres personnes de mon entourage
souffrent aussi de démangeaisons.

w J’ai une mycose entre les doigts de pied.

w J'ai un cor qui me fait souffrir.

w Ich habe mich verletzt.
Ich möchte ein Desinfektionsmittel, um die
Wunde zu behandeln.
Ich möchte Kompressen.
Ich möchte Verbandsmaterial.
Die Wunde blutet stark.

w Ich habe mich gestoßen.
Ich habe einen Bluterguss, eine Schwellung

w Ich habe mich verbrannt.
Die betroffene Stelle ist gerötet und schmerzt.
Ich habe eine Brandblase.
Die Brandblase ist größer als eine ein Euro
Münze.
Ich leide an Venentzündung  oder an
Diabetes.

w Ich habe einen Sonnenbrand.
Blasen sind aufgetreten.
Meine Haut schält sich.
Ich nehme ein Medikament, das mich Sonnen
sensibilisiert (Amiodaron, Antibiotikum…).

w Ich habe Nasenbluten.

w Ich habe eine Herpes Infektion
Ich fühle die ersten Anzeichen einer
Herpesinfektion.

w Ich bin von einem Insekt gestochen worden.
Es ist schmerzhaft und geschwollen.
Es juckt.
Ich habe eine Allergie gegen Wespen-oder
Bienengift.

w Ich möchte ein Mittel, das gegen
Mückenstiche schützt.
Ich bleibe in Frankreich oder in einer
gemäßigten Zone.
Ich reise in ein tropisches Land.

w Ich habe Juckreiz.
Ich glaube, dass ich von einem Insekt
gestochen wurde.
Andere Personen in meinem Umkreis
leiden ebenfalls an Juckreiz.

w Ich habe eine Pilzinfektion zwischen
den Zehen.

w Ich habe ein Hühnerauge, es ist
druckempfindlich.

20 Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3225 ı 12 mai 2018

DEUTSCH

MPL3225DICO-0001_0052.qxp_MPL3225_GuideLangues  03/05/2018  11:50  Page20



w Plaie
Nettoyer la plaie à l’eau et au savon et rincez
bien. 
Puis appliquez l’antiseptique.
Si la plaie saigne, appuyez fermement avec la
main pendant trois minutes.

w Coup
Appliquer cette pommade en massant
légèrement.

w Brûlure
Appliquez cette crème régulièrement en
couche assez épaisse.
Ne percez pas la cloque. Consultez un médecin
en cas de signes d’infection.

w Coup de soleil
Ne retournez au soleil qu’avec une protection
efficace : vêtements couvrants et crème écran
total.

w Saignement de nez
Penchez la tête en avant. Mouchez-vous puis
comprimez la narine avec le doigt.

w Bouton de fièvre
Appliquez cette crème 5 fois par jour pendant
5 jours.

w Piqûre d'insecte, démangeaisons
Ces comprimés vont compléter l’action de la
crème pour calmer les démangeaisons.
Cette minipompe permet d’aspirer le venin
d’insecte.

w Mycose des pieds
Cet antiseptique s’utilise comme un savon
liquide. Bien rincer. 
Puis appliquez cette crème ou cette poudre
localement.

w Cors, oignons
Changez le pansement une fois par jour.
Ce pansement hydrocolloïde résiste au bain ou
à la douche. Laissez-le en place tant qu’il tient
collé.

w Wunden
Reinigen Sie die Wunde mit Wasser und
Kernseife und spülen Sie diese gut aus.
Anschließend tragen Sie ein antiseptisches
Mittel auf.
Wenn die Wunde blutet drücken Sie drei
Minutenlang fest mit der Hand darauf.

w Schlag, Stiche
Tragen Sie das kühlende Gel leicht
massierend auf.

w Verbrennung
Tragen Sie das Gel regelmäßig in dicken
Lagen auf.
Öffnen Sie die Blase dabei nicht. Fragen Sie
einen Arzt, wenn sich Anzeichen einer
Entzündung einstellen.

w Sonnenbrand
Gehen Sie nur in die Sonne mit einem
ausreichenden Schutz : schützender
Kleidung und Sunblocker.

w Nasenbluten
Beugen Sie lhren Kopf nach vorne.
Schnäuzen Sie sich und drücken Sie die
Nase mit lhren Fingern zu.

w Fieberblase
Tragen Sie diese Creme fünf Mal pro Tag,
fünf Tage lang auf.

w Insektenstich, Juckreiz
Diese Tabletten werden die Wirkung der Creme
zur Stillung des Juckreizes verstärken.
Diese Minipumpe hilft, das Insektengift
herauszusaugen.

w Fußpilz
Dieses antiseptische Mittel wird wie eine
Flüssigseife verwendet. Gut ausspülen.
Anschließend tragen Sie diese Creme oder
dieses Puder lokal auf.

w Hühneraugen, Knochengeschwülste
Wechseln Sie den Verband ein Mal pro Tag.
Dieser hydroaktive Wundverband hält
ebenso beim Baden oder beim Duschen.
Nehmen Sie ihn erst ab, wenn er sich zu
lösen beginnt.
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w J’ai mal à la tête.
Ça m’arrive de temps en temps.
J’ai une migraine
J’ai un mal de tête très violent, j’ai la nuque
raide.
Je suis allergique à l’aspirine, je prends des
anticoagulants, je prends des anti-
inflammatoires, j’ai un ulcère à l’estomac.

w J’ai mal à une dent.
J’ai une carie ou un plombage qui a sauté.
J’ai une infection dentaire.

w J’ai mal au ventre.
J’ai des spasmes intestinaux, de la diarrhée.
J’ai des règles douloureuses.

w J’ai mal au dos.
J’ai fait un faux mouvement qui m’a déclenché
une douleur violente.
J’ai fait beaucoup de voiture ou de car et ça
m’a donné mal au dos.

w J’ai mal aux pieds, à la cheville.
Je me suis tordu la cheville.
Ma cheville est enflée, j’ai mal quand je pose
le pied par terre.
J’ai mal aux pieds d’avoir trop marché.

w J’ai des courbatures.

w J’ai un torticolis (mal au cou).

w J’ai mal aux jambes.
J’ai les jambes lourdes, les chevilles qui
enflent en fin de journée.
Les symptômes empirent avec la chaleur et
quand je reste longtemps debout.

w Ich habe Kopfschmerzen.
Das tritt manchmal auf.
Ich habe Migräne.
Ich habe starke Kopfschmerzen, ich habe
einen steifen Nacken.
Ich habe eine Allergie gegen Aspirin, ich
nehme Blutgerinnungsmittel ein, ich
nehme entzündungshemmende Mittel ein,
ich habe ein Magengeschwür.

w Ich habe Zahnschmerzen.
Ich habe Karies oder ich habe eine Füllung
verloren.
Ich habe eine Entzündung am Zahn.

w Ich habe Bauchschmerzen.
Ich habe Darmkrämpfe, ich habe Durchfall.
Ich habe Regelbeschwerden.

w Ich habe Rückenschmerzen.
Ich habe eine falsche Bewegung gemacht,
die den Schmerz ausgelöst hat.
Ich bin viel mit dem Auto oder dem Bus
gefahren, jetzt habe ich Rückenschmerzen.

w Mir schmerzen die Füße oder mir schmerzt
der Knöchel.
Ich habe mir den Knöchel verstaucht.
Mein Knöchel ist geschwollen, beim
Auftreten schmerzt es.
Mir schmerzen die Füße vom vielen Gehen.

w Ich habe Muskelkater.

w Ich habe einen steifen Hals (Nacken).

w Ich habe Schmerzen an den Beinen.
Ich habe geschwollene Beine, Knöchel, die
abends angeschwollen sind.
Die Symptome verschlechtern sich im
Zusammenhang mit der Hitze und wenn
ich lange Zeit stehe.
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w Céphalées
Vous devez attendre 4 à 6 heures entre chaque
prise.
Ce stick au menthol procure un effet froid 
en le passant sur le front et les tempes, 
et aide à soulager les maux de tête.

w Mal de dent
Le bain de bouche s’utilise pur.
Le bain de bouche est à diluer dans un verre
d’eau tiède.
Ces comprimés contre la douleur vont calmer
la rage de dent.
Il faut consulter un dentiste dès 
que possible.

w Douleurs abdominales
Pour un effet rapide, laissez fondre ces lyocs
sous la langue.

w Douleurs lombaires
Évitez de vous pencher en avant. Gardez le dos
bien droit pour vous baisser. Pliez les genoux
pour ramasser les objets.

w Entorse
Il faut appliquer du froid immédiatement, en
bombe ou en coussin réfrigérant.
Cette bande cohésive colle sur elle-même
mais pas sur la peau. Posez-la sans trop tirer
pour ne pas faire un effet garrot.

w Courbatures, torticolis
Massez les zones courbaturées avec cette
pommade.
Prenez des douches bien chaudes. La chaleur
calme la douleur.

w Jambes lourdes
Cette crème va soulager vos jambes lourdes,
mais pour être réellement efficace il faut
compléter par un traitement veinotonique.

w Kopfschmerzen
Zwischen den einzelnen Dosis sollten Sie
ein Intervall von vier bis sechs Stunden
einhalten.
Dieser Mentholstift ruft eine kühlende
Wirkung hervor, indem Sie ihn auf die Stirn
und die Schläfen auflegen.

w Zahnschmerzen
Die Mundspülung wird unverdünnt
angewendet.
Die Mundspülung wird in einem Glas mit
lauwarmen Wasser verdünnt.
Diese Tabletten werden die rasenden
Zahnschmerzen lindern.
Sie sollten so schnell wie möglich einen
Zahnarzt aufsuchen.

w Unterleibsschmerzen
Um eine schnelle Wirkung zu erzielen,
lassen Sie die sublinguale Tablette unter der
Zunge zergehen.

w Schmerzen im Lendenbereich
Vermeiden Sie es, sich nach vorne zu
beugen. Halten Sie den Rücken gerade, um
sich zu bücken. Beugen Sie die Knie, um
Gegenstände aufzuheben.

w Verstauchung
Kühlen Sie sofort die Stelle mit einem
Kühlkissen.
Diese kohäsive Binde ist selbsthaftend,
jedoch nicht unmittelbar auf der Haut.
Bringen Sie diese ohne starken Zug an, um
Druckstellen zu vermeiden.

w Muskelkater, steifer Hals
Reiben Sie die entsprechenden Zonen mit
dieser Salbe ein.
Nehmen Sie heiße Bäder. Die Wärme
lindert den Schmerz.

w Angeschwollene Beine
Diese Creme wird die Symptome lindern,
jedoch sollte zur wirksamen Heilung eine
durchblutungsfördernde Behandlung
durchgeführt werden.
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w J’ai de la diarrhée.
Les symptômes sont apparus il y a moins de 3
jours.
J’ai aussi des nausées.
J’ai vomi.
J’ai de la fièvre (plus de 38,5 °C).
D’autres personnes de mon entourage qui ont
mangé le même repas que moi ont les mêmes
symptômes.
J’ai mal au ventre.
Il y a du sang ou des glaires dans mes selles.
La diarrhée est très liquide, j’ai l’impression de
me vider !

w J’ai des nausées, j’ai vomi.
Je suis enceinte.

w Je suis constipé.
Je suis souvent constipé en voyage.
Je suis constipé de façon chronique.

w J’ai des hémorroïdes.
Je voudrais une pommade contre les
hémorroïdes.
Je suis également constipé.

w J’ai mal à l’estomac.
J’ai des brûlures d’estomac.
J’ai de l’acidité qui remonte jusque dans la
gorge, surtout quand je me penche en avant ou
quand je suis allongé.

w J’ai du mal à digérer.
J’ai l’impression d’avoir mangé quelque chose
qui ne passe pas.
J’ai mangé quelque chose de trop gras, de trop
épicé.
J’ai trop arrosé la dernière fête !

w Ich habe Durchfall.
Die Symptome sind seit weniger als drei
Tagen aufgetreten.
Mir ist übel.
Ich habe erbrochen.
Ich habe Fieber (über 38,5 °C).
Andere Personen in meinem Umfeld, die
das gleiche gegessen haben, leiden unter
den gleichen Symptomen.
Ich habe Bauchschmerzen.
Ich habe Blut oder Schleimabsonderungen
im Stuhl.
Der Durchfall ist sehr wässrig, ich habe das
Gefühl, mich zu entleeren !

w Mir ist übel, ich habe erbrochen.
Ich bin schwanger.

w Ich leider unter Verstopfung.
Auf Reisen, leide ich oft unter Verstopfung.
Ich leide unter chronischer Verstopfung.

w Ich habe Hämorrhoiden.
Ich hätte gerne eine Salbe gegen
Hämorrhoiden.
Ich leide zusätzlich unter Verstopfung.

w Ich habe Magenbeschwerden.
Ich habe Sodbrennen.
Ich leide an einem Reflux, vor allen Dingen,
wenn ich mich nach vorne beuge oder
liege.

w Ich habe Verdauungsschwierigkeiten.
Ich glaube, ich habe etwas gegessen, das
schwer verdaulich ist. 
Ich habe etwas gegessen, das zu fettig und
zu würzig war.
Ich habe zu viel getrunken !
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w Lopéramide
Ce traitement stoppe rapidement la diarrhée.
Arrêtez-le dès que la diarrhée est terminée.

w Antiseptique intestinal
Continuez ce traitement antiseptique trois
jours, même si vous êtes guéri avant.

w Diarrhée
Buvez beaucoup pour compenser les pertes :
eau, sodas, coca, thé léger, tisanes.
Conseillé : purée, riz bien salé, carottes cuites,
yaourts, bananes et coings.
À éviter : lait, légumes verts, fruits (sauf
bananes), jus d’orange.

w Pansement intestinal
Mélangez les sachets à un peu d’eau ou à une
compote de pomme ou un yaourt.

w Nausées, vomissements
Prendre un quart d’heure avant chaque repas
tant que les symptômes persistent.

w Laxatif drastique
Ce laxatif agit en quelques heures.
Ne pas le prendre plus de 3 ou 4 jours de suite.

w Constipation
Mangez des fruits, des légumes, du pain
complet et buvez 1,5 à 2 litres d’eau par jour.
Conseil : un verre de jus de fruits bien frais le
matin à jeun.

w Hémorroïdes
Si vous êtes constipé, prenez un peu d’huile de
paraffine pour éviter que les selles ne soient
trop dures.

w Maux d’estomac
Comprimés à sucer ou sachets à prendre purs
au moment des douleurs ou une heure après
chaque repas.

w Loperamid
Dieser Wirkstoff stoppt schnel1 den Durchfall.
Nehmen Sie ihn nicht mehr ein, wenn die
Anzeichen des Durchfalls vorüber sind.

w Antiseptisches Darmmittel
Führen Sie die Behandlung drei Tage lang
fort auch wenn Sie vorher keinerlei
Beschwerden mehr hatten.

w Durchfall
Trinken Sie viel um den Wasserverlust
auszugleichen : stilles Wasser, Mineralwasser,
Cola, Tee.
Empfehlenswert : Püree, gut gesalzener Reis,
gekochte Karotten, Joghurt, Bananen, Quitten.
Zu vermeiden : Milch, grünes Gemüse, Obst
(außer Bananen), Orangensaft.

w Intestinaler Verband
Vermischen Sie den Inhalt des Beutels mit
ein wenig Wasser oder mit Apfelkompott
oder mit einem Joghurt.

w Übelkeit, Erbrechen
Nehmen Sie dies jeweils eine Viertel Stunde
vor den Mahlzeiten ein, solange die
Symptome anhalten.

w Abführmittel
Dieses Abführmittel wirkt bereits nach
wenigen Stunden. Nehmen Sie dieses Mittel
nicht länger als drei oder vier Tage ein.

w Verstopfung
Nehmen Sie Früchte, Gemüse, geschrotetes
Brot zu sich und trinken Sie anderthalb bis
zwei Liter Wasser täglich.
Empfehlung : morgens ein Glas frischer
Obstsaft auf nüchternem Magen.

w Hämorrhoiden
Wenn Sie unter Verstopfung leiden,
nehmen Sie ein wenig Paraffinöl, um einen
zu harten Stuhlgang zu vermeiden.

w Magenbeschwerden
Kautabletten oder Beutel, die Sie
unverdünnt einnehmen, sobald die
Schmerzen eintreten oder 1 Stunde nach
jeder Mahlzeit
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w Je suis enrhumé.
J’ai le nez qui coule. Je mouche comme de
l’eau.
Les sécrétions sont infectées, jaune-vert.
J’ai le nez bouché.
Je souffre de rhume des foins, de rhinite
allergique.

w J’ai de la fièvre, je me sens fiévreux.
J’ai moins de 38 °C.
J’ai plus de 38 °C.

w J’ai mal à la gorge, j’ai la gorge irritée.
J’ai la gorge rouge.
J’ai des points blancs au fond de la gorge.

w Je tousse « gras », je crache quand je tousse.
J’ai ou j’ai déjà eu un ulcère de l’estomac.

w Je tousse  « sec », c’est une toux d’irritation,
il n’y a pas de glaires.
Je conduis ou j’ai besoin d’être vigilant.

w J’ai mal à l’oreille.
J’ai l’oreille qui coule.

w J’ai une oreille bouchée par du cérumen.

w Je voudrais un collyre.
J’ai les yeux collés le matin.
Il y a des sécrétions jaunâtres.
J’ai les yeux qui me démangent, je souffre
souvent d’allergies.
J’ai une poussière dans l’œil que je n’arrive pas
à retirer.
J’ai les yeux secs.
Je porte des lentilles de contact.

w J’ai un orgelet, un bouton au niveau de la
paupière.

w Ich bin erkältet.
Ich habe starken Schnupfen.
Der Nasenschleim ist eitrig, gelb-grünlich.
Meine Nase ist verstopft.
Ich leider unter Heuschnupfen,
Nasenschleimhautentzündung.

w Ich habe Fieber, ich fühle mich fiebrig.
Ich habe unter 38 °C Fieber.
Ich habe über 38 °C Fieber.

w Ich habe Halsschmerzen, ich habe einen
entzündeten Hals.
Mein Rachen ist entzündet.
Ich habe eitrige Stellen im Rachen.

w Ich bin verschleimt. Wenn ich huste, löst sich
Schleim.
Ich habe oder ich hatte bereits ein
Magengeschwür.

w Ich habe einen Reizhusten, wenn ich huste,
löst sich kein Schleim.
Ich fahre mit dem Auto, oder ich muss
wachsam bleiben.

w Ich habe Ohrenschmerzen.
Ich habe ein eitriges Ohr.

w Ein Ohr ist mit Ohrenschmalz verstopft.

w Ich möchte gerne Ohrentropfen.
Morgens habe ich verklebte Augen.
Gelbliche Absonderungen treten dabei auf.
Meine Augen jucken, ich leide häufig unter
Allergien.
Ich habe ein Fremdkörper im Auge und es
gelingt mir nicht es zu entfernen
Ich habe ganz trockene Augen.
Ich trage Kontaktlinsen.

w Ich habe ein Gerstenkorn, ein Eiterbläschen
am Augenlid.
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w Rhume
Ce traitement peut provoquer un peu de
somnolence.

w Mal de gorge
Ce collutoire se pulvérise au fond de la gorge.
Ces comprimés ou pastilles luttent contre
l’inflammation et la douleur.

w Toux grasse
C’est un fluidifiant des sécrétions bronchiques
qui va vous aider à mieux expectorer.

w Toux sèche
Ce médicament va calmer votre toux. Il peut
entraîner un peu de somnolence.

w Douleur d’oreille
Si l’oreille se met à couler, ne mettez plus
aucune goutte dans l’oreille et consultez un
médecin.

w Bouchon de cire
Mettre 4 ou 5 gouttes dans l’oreille et laisser
agir le produit cinq minutes. Renouveler tous
les soirs durant quelques jours.

w Conjonctivite
Ce collyre se conserve quinze jours une fois
qu’il est ouvert.
Ces unidoses doivent se jeter juste après
utilisation.
Ce soluté de nettoyage des paupières sous
forme de dosettes se conserve 24 heures après
ouverture.

Ne remettez pas vos lentilles de contact tant
que vous mettez ce collyre.

w Orgelet
Cette pommade ophtalmique s’applique sur le
bord interne de la paupière. Lavez-vous
soigneusement les mains avant de l’appliquer.

w Erkältung
Dieses Medikament kann Sie müde und
schläfrig machen.

w Halsschmerzen
Dieses Mundwasser verteilt sich im Rachen.
Diese Tabletten oder Pastillen sind gegen
Entzündungen und Schmerzen.

w Verschleimter Husten
Das ist ein schleimlosendes Mittel für die
Bronchien, das lhnen helfen wird, den
Schleim zu lösen.

w Reizhusten
Dieses Medikament wird lhren Reizhusten
lindern. Es kann dabei zu Müdigkeit und
Schläftrigkeit kommen.

w Ohrenschmerzen
Sollte Flüssigkeit aus dem Ohr treten, nehmen
Sie keine weiteren Tropfen ein, sondern suchen
Sie umgehend einen Arzt auf.

w Verstopfte Ohren
Traufeln Sie vier bis fünf Ohrentropfen in das
Ohr ein und lassen Sie das Medikament fünf
Minuten einwirken. Wiederholen Sie diesen
Vorgang jeden Abend über mehrere Tage
hinweg.

w Bindehautentzündung
Diese Tropfen sind innerhalb zwei Wochen
nach Anbrechen der Packung
aufzubrauchen.
Die Einzeldosis muss nach einmaliger
Anwendung weggeworfen werden.
Diese Reinigungslösung für die Augenlider
in Form von Einmaldosis muss innerhalb
von vierundzwanzig Stunden nach
Anbrechen der Packung verwendet werden.
Tragen Sie keine Kontaktlinsen, während
Sie Augentropfen einnehmen.

w Gerstenkorn
Diese Augensalbe wird auf den inneren
Rand der Bindenhaut aufgetragen.
Waschen Sie vor der Anwendung gründlich
lhre Hände.
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w J’ai des règles douloureuses.
J’ai mal au ventre comme lorsque j’ai mes
règles mais je suis en milieu de cycle.

w J’ai une mycose vaginale.
J’ai des signes de mycose vaginale :
démangeaisons, brûlures, pertes 
blanches.
Je voudrais des ovules contre 
les mycoses.

Je voudrais une crème pour calmer les
irritations.
Je voudrais un savon pour l’hygiène intime.
Mon partenaire a aussi des signes d’irritation
locale.

w J’ai une cystite.
J’ai des brûlures en urinant.
J’ai sans arrêt envie d’aller aux toilettes.

w Je voudrais la pilule du lendemain.
J’ai eu un rapport sexuel non protégé (sans
préservatif) et je ne prends pas la pilule.
Ce rapport date de trois jours 
au maximum.
Ce rapport date de plus de trois jours.

w Je voudrais un test de grossesse.
Mes règles ne sont pas prévues avant quelques
jours.

J’aurais dû avoir mes règles aujourd’hui.
J’ai un retard de règles de un ou plusieurs
jours.

w Ich habe starke Regelbeschwerden.
Ich habe Bauchschmerzen so wie bei
Regelbeschwerden, dabei bin ich in der
Zyklusmitte.

w Ich habe eine Pilzinfektion im
Vaginalbereich.
Ich habe Anzeichen einer Pilzinfektion im
Vaginalbereich : Juckreiz, Brennen und
Ausfluss.
Ich hätte gerne
Vaginalzäpfchen/Vaginaltabletten gegen
der Pilzinfektion.
Ich hätte gerne eine Creme zur Beruhigung
der Reizung.
Ich hätte gerne eine Seife für die
Intimhygiene.
Mein Partner leidet ebenfalls an lokalen
Reizungen

w Ich habe eine Blasenentzündung.
Beim Urinlassen brennt es.
Ich habe ständig das Gefühl, zur Toilette
gehen zu müssen.

w Ich hätte gerne die Pille « danach ».
Ich hatte ungeschützten
Geschlechtsverkehr und ich nehme keine
Pille.
Der Geschlechtsverkehr hat vor höchstens
drei Tagen stattgefunden.
Der Geschlechtsverkehr hat vor höchstens
drei Tagen stattgefunden.

w Ich hätte gerne einen Schwangerschaftstest.
Ich bekomme meine Periode erst in ein
paar Tagen.
Ich sollte heute meine Periode bekommen.
Meine Periode steht seit einem oder
mehreren Tagen aus.
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w Règles douloureuses
Ces lyocs se laissent fondre directement sous
la langue pour une action plus rapide.

w Mycose vaginale
Ces ovules antimycosiques doivent être placés
au fond du vagin trois soirs de suite, même si
vous avez vos règles.

Cet ovule est à libération prolongée. Il agit
pendant trois jours.
Utilisez un gel nettoyant spécial « hygiène
intime » pour la toilette.

w Cystite
Il faut boire beaucoup d’eau pour favoriser la
disparition des symptômes.
Il faut consulter un médecin si la cystite
persiste.

w Pilule du lendemain
Vous devriez avoir vos règles à la date normale
ou avant. Si vous ne les avez 
pas le jour attendu, faites un test de grossesse.

Utilisez des préservatifs jusqu’aux prochaines
règles.
N’utilisez pas cette méthode régulièrement.

Si le rapport sexuel date de plus de trois jours,
consultez un médecin aujourd’hui même.

w Test de grossesse
Le test se place directement sous le flux
d’urine quand vous allez uriner.

w Starke Regelbeschwerden
Lassen Sie diese sublingualen Tabletten, die
die Beschwerden schnell lindern werden,
direkt unter der Zunge zergehen.

w Vaginale Pilzerkrankung
Diese gegen den Pilz wirksamen
Vaginalzapfchen/Vaginaltabletten werden
tief in die Scheide eingeführt, und zwar an
den drei nachfolgenden Abenden, auch
dann, wenn Sie Ihre Periode haben.
Dieses Vaginalzäpfchen hat eine Retardwirkung.
Es wirkt über drei Tage lang.
Verwenden Sie ein spezielles Gel für lhre
Intimhygiene.

w Blasenentzündung
Sie müssen viel trinken, um das Verschwinden
der Symptomen zu begünstigen.
Sie müssen einen Arzt aufsuchen, falls die
Blasenentzündung anhält.

w Pille « danach »
Nehmen Sie eine Pille sofort und die zweite
Pille nach zwölf Stunden. Sie sollten lhre
Regel am gewohnten Tag bekommen oder
vorher. Falls lhre Regel ausbleibt, machen
Sie einen Schwangerschaftstest.
Verwenden Sie Präservative bis zu lhrer
nächsten Periode.
Wenden Sie diese Methode keinesfalls
regelmäßig an.
Wenn der letzte Geschlechtsverkehr bereits
vor drei Tagen stattgefunden hat, sollten Sie
heute noch einen Arzt aufsuchen.

w Schwangerschaftstest
Halten Sie den Teststreifen direkt in den
Urinstrahl.
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w Je dors mal.
J’ai du mal à dormir à cause du changement
d’habitudes.
Ma chambre est très bruyante.

w Je souffre du décalage horaire.
Lors de mon voyage, j’ai rallongé ma journée.
J’ai sommeil trop tôt et je me réveille très tôt le
matin.
Lors de mon voyage, j’ai raccourci ma journée.
Le soir, je n’ai pas sommeil, mais le matin,
impossible de me lever.

w Je me sens stressé, anxieux.
Mon séjour ne se déroule pas comme prévu et
je me sens stressé.
Je suis toujours anxieux quand je m’éloigne de
chez moi.

w Je suis fatigué.
Le rythme de visites est intense.
Je dors mal et je suis fatigué dès le matin.

J’ai une alimentation déséquilibrée depuis
quelque temps car je n’ai pas le temps de faire
des vrais repas.

w Ich schlafe schlecht.
Ich habe Schlafstorungen aufgrund der
Veränderungen.
Der Geräuschpengel im Zimmer ist sehr
laut.

w Ich leide an Zeitverschiebung.
Aufgrund der Reise hat sich mein
Tagesrhythmus verschoben. Ich werde früh
müde und werde früh wach.
Aufgrund der Reise hat sich mein
Tagesrhythmus verschoben. Ich bin abends
nicht müde, aber komme morgens nicht
aus dem Bett.

w Ich bin nervös, ängstlich.
Meine Reise verläuft nicht wie geplant, und
deswegen bin ich nervös.
Ich bin immer dann ängstlich, wenn ich
meine vertraute Umgebung verlasse.

w Ich bin müde.
Die Besichtigungstouren sind sehr zahlreich.
Ich schlafe schlecht und bin schon morgens
müde.
Seit einigen Tagen ernähre ich mich
schlecht, weil ich zu wenig Zeit habe,
ausgewogene Mahlzeiten zuzubereiten.
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w Insomnie
Ce somnifère léger va vous permettre de
passer de meilleures nuits sans vous abrutir le
lendemain matin.
Si vous ne prenez jamais de somnifère,
commencez par un demi-comprimé à prendre
juste avant le coucher.

Ne prolongez pas le traitement au-delà de
quelques jours.

w Décalage horaire
Le mieux est de suivre tout de suite les
horaires français pour les repas et pour les
nuits. Évitez de faire la sieste ou ne dormez
que 20 minutes au maximum.

Prenez un somnifère léger pour faciliter le
sommeil quand vous vous couchez plus tôt
que vous ne le souhaiteriez.
La mélatonine n’est pas autorisée en France.

w Stress
Ces comprimés ou ces gélules à base de
plantes vont diminuer votre anxiété.

Essayez de vous reposer et de dormir
suffisamment.
Évitez le tabac et l’alcool.

w Fatigue
Ce traitement antifatigue se prend le matin ou
à midi pour éviter tout risque d’insomnie le
soir.

w Schlaflosigkeit
Dieses leichte Schlafmittel ermöglicht
lhnen eine geruhsame Nacht, ohne
Überhang am nächsten Morgen.
Wenn Sie noch nie Schlafmittel
eingenommen haben, beginnen Sie mit
einer eine halbe Tablette, die Sie kurz vor
dem Schlafen einnehmen.
Die Einnahme von Schlafmitteln sollte
einige Tage nicht überschreiten.

w Zeitverschiebung
Sie sollten sich sofort dem lokalen
Zeitrhythmus bezüglich Essens- und
Schlafzeiten anpassen. Vermeiden Sie
Mittagsschlaf oder begrenzen Sie diesen auf
höchsten zwanzig Minuten. 
Nehmen Sie – früher als Sie sonst eventuell
einnehmen würden – ein leichtes
Schlafmittel vor dem Zubettgehen.
Melatonin ist in Frankreich nicht zugelassen.

w Stress
Diese Tabletten oder diese Kapseln auf rein
pflanzlicher Basis verringern lhre
innerliche Unruhe.
Versuchen Sie sich zu erholen und schlafen
Sie ausreichend.
Vermeiden Sie Nicotin und Alkohol.

w Müdigkeit
Dieses Mittel gegen Müdigkeit wird
morgens oder mittags eingenommen. Es
verhindert Einschlafstörungen am Abend.
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D’habitude, je ne souffre d’aucune 
maladie.

Je n’ai aucun traitement médicamenteux en
cours.

Je prends actuellement un traitement contre :
• l’hypertension,
• les troubles cardiaques,
• le diabète,
• le glaucome,
• les troubles de la prostate,
• une autre pathologie.

Je suis sous insuline.

Je suis un traitement anticoagulant.

Je suis sous sevrage tabagique.

Je suis allergique à certains médicaments.

Je suis enceinte ou peut-être enceinte.

C’est un conseil que je demande pour un bébé
ou un enfant.
De quel âge ?

C'est un conseil que je demande pour une
personne âgée.

Je suis en France pendant encore :
• quelques jours.
Combien de jours ?
• une semaine ou plus.

Normalmente no sufro ninguna
enfermedad.

Actualmente no sigo ningun tratamiento
médico.

Sigo actualmente un tratamiento para :
• la hipertensión,
• problemas cardiacos,
• diabetes,
• glaucoma,
• problemas de próstata,
• otra patologia.

Tomo insulina.

Sigo un tratamiento anticoagulante.

Sigo un tratamiento para dejar de fumar.

Tengo alergia a algunos medicamentos.

Estoy embarazada o puedo estarlo.

Es un consejo que pido para un bebe o un
niño.
¿ De qué edad ?

Es un consejo que pido para una persona
mayor.

Estoy en Francia durante :
• unos dias.
¿ Cuántos dias ?
• una semana o más.
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Un comprimé.
Deux comprimés.
Un demi-comprimé.
Une cuillère à café (petite).
Une cuillère à soupe (grande).
Une cuillère-mesure.

Une fois par jour.
Deux fois par jour.
Trois fois par jour.

Le matin.
À midi.
Le soir.
Au coucher.
Au moment des douleurs.
Avant les repas.
Après les repas.
Au milieu des repas.

Pendant 2 ou 3 jours.
Pendant 3 ou 4 jours.
Pendant une semaine.
Tant que les symptômes persistent.
Pas plus de deux jours.

Il faut consulter un médecin.

Un comprimido.
Dos comprimidos.
Medio comprimido.
Una cucharilla (de café).
Una cuchara sopera.
Una cuchara dosificadora.

Una vez al día.
Dos veces al día.
Tres veces al día.

Por la mañana.
Al mediodía.
Por la noche.
Al acostarse.
Cuando le duela / Cuando tenga dolores.
Antes de comer.
Después de la comida.
Durante la comida.

Durante dos o tres días.
Durante tres o cuatro días.
Durante una semana.
Mientras persistan los síntomas.
No más de dos días.

Hay que consultar a un médico.
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w Je me suis blessé.
Je voudrais un antiseptique pour désinfecter la
plaie.
Je voudrais des compresses.
Je voudrais des pansements.
La plaie saigne beaucoup.

w Je me suis cogné.
J’ai un bleu, une bosse.

w Je me suis brûlé.
La brûlure est rouge et douloureuse.
Il y a une cloque.
La cloque est plus grande qu’une pièce de un
euro.
Je souffre d’artérite ou de diabète.

w J’ai attrapé un coup de soleil.
Des cloques sont apparues.
Je pèle.
Je prends un traitement contre-indiqué 
avec le soleil
(amiodarone, antibiotique...).

w J’ai un saignement de nez.

w J’ai un bouton de fièvre (herpès).
Je ressens les premiers signes avant
l’apparition d’un bouton de fièvre.

w Je me suis fait piquer par un insecte.
C’est douloureux, enflé.
Ça me démange.
J’ai déjà fait une allergie aux piqûres de guêpe
ou d’abeille.

w Je souhaite un produit pour me protéger
des moustiques.
Je reste en France ou en pays tempéré.
Je pars dans un pays tropical.

w J’ai des démangeaisons.
Je pense m’être fait piquer par un insecte.
D’autres personnes de mon entourage
souffrent aussi de démangeaisons.

w J’ai une mycose entre les doigts de pied.

  w J’ai un cor qui me fait souffrir.

w Me he lastimado.
Quisiera un antiséptico para desinfectar la
herida.
Quisiera unas compresas.
Quisiera unas tiritas.
La herida sangra mucho.

w Me he golpeado.
Tengo un cardenal, un chichón.

w Me he quemado.
La quemadura está roja y es dolorosa.
Me ha salido una ampolla.
La ampolla es más grande que una moneda
de un euro.
Sufro de arteritis o de diabetes.

w He cogido una insolación.
Me han salido ampollas.
Me estoy pelando.
Tomo un tratamiento que esta
contraindicado con el sol (amiodarona,
antibiótico...).

w Tengo una hemorragia nasal.

w Tengo un herpes.
Siento los primeros sintomas antes de la
aparición de un herpes.

w Me ha picado un insecto.
Me duele, se me ha hinchado.
Me pica.
Ya he tenido alergia a picaduras de avispa o
de abeja.

w Quisiera algo para protegerme de las
picaduras de mosquitos.
Me quedo en Francia o en países de climas
templados.
Me voy a un país tropical.

w Tengo picores.
Creo que me ha picado un insecto.
Otras personas de mi entorno sufren
también picores.

w Tengo una micosis entre los dedos del pie.

w Tengo un callo que me duele.
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w Plaie
Nettoyez la plaie à l’eau et au savon et rincez
bien. Puis appliquez l’antiseptique.
Si la plaie saigne, appuyez fermement avec la
main pendant trois minutes.
Chaque dosette d’antiseptique doit être jetée
après utilisation.

w Coup
Appliquez cette pommade en massant
légèrement.

w Brûlure
Appliquez cette crème régulièrement en
couche assez épaisse.
Ne percez pas la cloque. Consultez un médecin
en cas de signes d’infection.

w Coup de soleil
Ne retournez au soleil qu’avec une protection
efficace : vêtements couvrants et crème écran
total.

w Saignement de nez
Penchez la tête en avant. Mouchez-vous puis
comprimez la narine avec le doigt.

w Bouton de fièvre
Appliquez cette crème cinq fois par jour
pendant cinq jours.

w Piqûre d’insecte, démangeaisons
Ces comprimés vont compléter l’action de la
crème pour calmer les démangeaisons.
Cette minipompe permet d’aspirer le venin
d’insecte.

w Mycose des pieds
Cet antiseptique s’utilise comme un savon
liquide. 
Rincez bien.
Puis appliquez cette crème ou cette poudre
localement.
Évitez les chaussures fermées (tennis, baskets)
et la transpiration.

w Cors, oignons
Changez le pansement une fois par jour.
Ce pansement hydrocolloïde résiste au bain ou
à la douche. Laissez-le en place tant qu’il tient
collé.

w Herida
Limpiar la herida con agua y jabón y
enjuagar bien. Luego aplicar el antiséptico.
En el caso de una herida que sangra, apretar
firmemente con la mano durante tres
minutos.
El resto de la dosis de antiséptico debe
tirarse tras su utilización.

w Golpe
Aplicar esta pomada con un suave masaje.

w Quemadura
Aplicar esta crema regularmente haciendo
una capa bastante espesa.
No hay que pinchar la ampolla. Consulte a
un médico en caso de síntomas de
infección.

w Insolación
No se exponga en absoluto al sol sin una
protección eficaz : ropa que cubra bien y
crema solar de protección total.

w Hemorragia nasal
Inclinar la cabeza hacia adelante. Sonarse y
luego comprimir la nariz con el dedo.

w Herpes
Aplicar esta crema cinco veces al día
durante cinco días.

w Picadura de insecto, picores
Estos comprimidos complementarán la
acción de la crema para calmar los picores.
Esta mini bomba permite aspirar el veneno
de los insectos.

w Micosis de los pies
Este antiséptico se usa camo un jabón
liquido.
Enjuagar bien.
Luego aplicar esta crema o este polvo
localmente.
Evite los zapatos cerrados (playeras, calzado
deportivo) y la transpiración.

w Callos
Cambie la compresa una vez al día.
Esta compresa hydrocoloidal resiste al agua.
Úsela hasta que se despegue.
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w J’ai mal à la tête.
Ça m’arrive de temps en temps.
J’ai une migraine
J’ai un mal de tête très violent, j’ai la nuque
raide.
Je suis allergique à l’aspirine, je prends des
anticoagulants, je prends des anti-
inflammatoires, j’ai un ulcère à l’estomac.

w J’ai mal à une dent.
J’ai une carie ou un plombage qui a sauté.
J’ai une infection dentaire.

w J’ai mal au ventre.
J’ai des spasmes intestinaux, de la diarrhée.
J’ai des règles douloureuses.

w J’ai mal au dos.
J’ai fait un faux mouvement qui m’a déclenché
une douleur violente.
J’ai fait beaucoup de voiture ou de car et ça
m’a donné mal au dos.

w J’ai mal aux pieds, à la cheville.
Je me suis tordu la cheville.
Ma cheville est enflée, j’ai mal quand je pose
le pied par terre.
J’ai mal aux pieds d’avoir trop marché.

w J’ai des courbatures.

w J’ai un torticolis (mal au cou).

w J’ai mal aux jambes.
J’ai les jambes lourdes, les chevilles qui
enflent en fin de journée.
Les symptômes empirent avec la chaleur et
quand je reste longtemps debout.

w Me duele la cabeza.
Me ocurre a veces.
Tengo jaqueca.
Tengo un dolor de cabeza muy fuerte, tengo
la nuca rigida.
Tengo alergia a la aspirina, tomo
anticoagulantes, tomo antinflamatorios,
tengo úlcera de estómago.

w Me duele una muela.
Tengo una caries o se me ha caido un
empaste.
Tengo una infección dental.

w Me duele el vientre.
Tengo espasmos intestinales, diarrea.
Mis reglas son dolorosas.

w Me duele la espalda.
Hice un movimiento en falso que me
provocó un dolor fuerte.
Conduje mucho y me provocó dolor de
espaldas.

w Me duelen los pies, los tobillos.
Se me ha torcido el tobillo.
Mi tobillo se ha hinchado, me duele cuando
pongo el pie en el suelo.
Me duelen los pies por haber caminado
demasiado.

w Tengo agujetas.

w Tengo tortícolis (dolor de cuello).

w Me duelen las piernas.
Tengo las piernas pesadas, los tobillos se
me hinchan al final del día.
Los síntomas empeoran con el calor y
cuando estoy de pie durante mucho
tiempo.
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w Céphalées
Vous devez attendre 4 à 6 heures entre chaque
prise.
Ce stick au menthol procure un effet froid 
en le passant sur le front et les tempes, 
et aide à soulager les maux de tête.

w Mal de dent
Le bain de bouche s’utilise pur.
Le bain de bouche est à diluer dans un verre
d’eau tiède.
Ces comprimés contre la douleur vont calmer
la rage de dent.
Il faut consulter un dentiste dès que possible.

w Douleurs abdominales
Pour un effet rapide, laissez fondre ces lyocs
sous la langue.

w Douleurs lombaires
Évitez de vous pencher en avant. Gardez le dos
bien droit pour vous baisser. Pliez les genoux
pour ramasser les objets.

w Entorse
Il faut appliquer du froid immédiatement, en
bombe ou en coussin réfrigérant.
Cette bande cohésive colle sur elle-même
mais pas sur la peau. Posez-la sans trop tirer
pour ne pas faire un effet garrot.

w Courbatures, torticolis
Massez les zones courbaturées avec cette
pommade.
Prenez des douches bien chaudes. La chaleur
calme la douleur.

w Jambes lourdes
Cette crème va soulager vos jambes lourdes,
mais pour être réellement efficace il faut
compléter par un traitement veinotonique.

w Cefaleas
Debe esperar de cuatro a seis horas entre
cada toma.
Esta barrita mentolada procura un efecto de
« frescor » pasándola por la frente y las
sienes, ayudando al alivio de los dolores de
cabeza.

w Dolor de muelas
El enjuague bucal se usa puro.
El enjuague bucal se diluye en un vaso de
agua tibia.
Estos comprimidos para el dolor de cabeza
van a aliviar el dolor.
Debe consultar con un dentista lo antes
posible.

w Dolores abdominales
Para un efecto rápido, dejar disolverse estos
gránulos debajo de la lengua.

w Dolores lumbares
Evite inclinarse hacia delante. Mantenga la
espalda bien recta al agacharse.
Doblar las rodillas para recoger objetos.

w Torcedura (o esguince)
Hay que aplicar frío inmediatamente, en
aerosol o con un cojín refrigerante.
Esta banda cohesiva se pega sobre sí misma
pero no a la piel. Póngala sin estirar
demasiado para no producir un efecto
garrote.

w Agujetas, torticolis
Dar un masaje en las zonas afectadas con
esta pomada.
Tome una ducha bien caliente. El calor
alivia el dolor.

w Piernas pesadas
Esta crema aliviará el dolor de las piernas
pero para que sea verdaderamente eficaz,
hay que completar con un tratamiento
venotónico.
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w J’ai de la diarrhée.
Les symptômes sont apparus il y a moins de 3
jours.
J’ai aussi des nausées.
J’ai vomi.
J’ai de la fièvre (plus de 38,5 °C).
D’autres personnes de mon entourage qui ont
mangé le même repas que moi ont les mêmes
symptômes.
J’ai mal au ventre.
Il y a du sang ou des glaires dans mes selles.
La diarrhée est très liquide, j’ai l’impression de
me vider !

w J’ai des nausées, j’ai vomi.
Je suis enceinte.

w Je suis constipé.
Je suis souvent constipé en voyage.
Je suis constipé de façon chronique.

w J’ai des hémorroïdes.
Je voudrais une pommade contre les
hémorroïdes.
Je suis également constipé.

w J’ai mal à l’estomac.
J’ai des brûlures d’estomac.
J’ai de l’acidité qui remonte jusque dans la
gorge, surtout quand je me penche en avant ou
quand je suis allongé.

w J’ai du mal à digérer.
J’ai l’impression d’avoir mangé quelque chose
qui ne passe pas.
J’ai mangé quelque chose de trop gras, de trop
épicé.
J’ai trop arrosé la dernière fête !

w Tengo diarrea.
Los síntomas aparecieron hace 3 días por lo
menos.
También tengo náuseas.
He vomitado.
Tengo fiebre (más de 38,5 °C).
Otras personas de mi entorno que
comieron la misma comida tienen los
mismos síntomas.
Me duele el vientre.
Hay sangre o flema en mis deposiciones.
¡ La diarrea es muy liquida, me da la
impresión de vaciarme !

w Tengo náuseas, he vomitado.
Estoy embarazada.

w Estoy estreñido.
Suelo estar estreñido cuando viajo.
Tengo estreñimiento crónico.

w Tengo hemorroides.
Quisiera una crema para las 
hemorroides.
También estoy estreñido.

w Me duele el estómago.
Tengo ardores de estómago.
La acidez me sube hasta la garganta, sobre
todo cuando me agacho hacia adelante o
cuando me tumbo.

w Me cuesta digerir.
Tengo la sensación de haber comido algo
que se me ha quedado atascado.
He comido algo demasiado grasoso,
demasiado fuerte.
¡ He bebido demasiado durante la última
fiesta !
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w Lopéramide
Ce traitement stoppe rapidement la diarrhée.
Arrêtez-le dès que la diarrhée est terminée.

w Antiseptique intestinal
Continuez ce traitement antiseptique trois
jours, même si vous êtes guéri avant.

w Diarrhée
Buvez beaucoup pour compenser les pertes :
eau, sodas, coca, thé léger, tisanes.
Conseillé : purée, riz bien salé, carottes cuites,
yaourts, bananes et coings.
À éviter : lait, légumes verts, fruits (sauf
bananes), jus d’orange.

w Pansement intestinal
Mélangez les sachets à un peu d’eau ou à une
compote de pomme ou un yaourt.

w Nausées, vomissements
Prendre un quart d’heure avant chaque repas
tant que les symptômes persistent.

w Laxatif drastique
Ce laxatif agit en quelques heures.
Ne pas le prendre plus de 3 ou 4 jours de suite.

w Constipation
Mangez des fruits, des légumes, du pain
complet et buvez 1,5 à 2 litres d’eau par jour.
Conseil : un verre de jus de fruits bien frais le
matin à jeun.

w Hémorroïdes
Si vous êtes constipé, prenez un peu d’huile de
paraffine pour éviter que les selles ne soient
trop dures.

w Maux d’estomac
Comprimés à sucer ou sachets à prendre purs
au moment des douleurs ou une heure après
chaque repas.

w Loperamida
Este tratamiento detiene rápidamente la diarrea.
Dejarlo en cuanto la diarrea se acabe.

w Antiséptico intestinal
Siga este tratamiento antiséptico durante
tres días aunque esté curado antes.

w Diarrea
Beba mucho para compensar las pérdidas : agua,
gaseosas, colas, té claro, infusiones.
Consejos de dieta : puré, arroz bien salado,
zanahoria hervida, yogur, plátano, membrillo.
Evitar : leche, verduras, frutas (menos
plátano), zumo de naranja.

w Compresa intestinal
Mezcle los sobrecitos con un poco de agua o
una compota de manzana o un yogur.

w Nauseas, vómitos
Tomarlo un cuarto de hora antes de cada
comida mientras persistan los síntomas.

w Laxante drástico
Este laxante es efectivo en pocas horas.
No hay que tomarlo más de tres o cuatro
días seguidos.

w Estreñimiento
Coma frutas, verduras, pan integral y beba
1,5 a 2 litros de agua al día.
Consejo : un vaso de zumo de fruta bien
fresco a la mañana en ayunas.

w Hemorroides
En caso de estreñimiento, tome un poco de
aceite de parafina para evitar que sus
deposiciones sean demasiado duras.

w Dolores de estómago
Comprimidos para chupar o sobrecitos que
se toman en el momento de los dolores o
una hora después de cada comida.
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w Je suis enrhumé.
J’ai le nez qui coule. Je mouche comme de
l’eau.
Les sécrétions sont infectées, jaune-vert.
J’ai le nez bouché.
Je souffre de rhume des foins, de rhinite
allergique.

w J’ai de la fièvre, je me sens fiévreux.
J’ai moins de 38 °C.
J’ai plus de 38 °C.

w J’ai mal à la gorge, j’ai la gorge irritée.

J’ai la gorge rouge.
J’ai des points blancs au fond de la gorge.

w Je tousse « gras », je crache quand je tousse.
J’ai ou j’ai déjà eu un ulcère de l’estomac.

w Je tousse  « sec », c’est une toux d’irritation,
il n’y a pas de glaires.
Je conduis ou j’ai besoin d’être vigilant.

w J’ai mal à l’oreille.
J’ai l’oreille qui coule.

w J’ai une oreille bouchée par du cérumen.

w Je voudrais un collyre.
J’ai les yeux collés le matin.
Il y a des sécrétions jaunâtres.
J’ai les yeux qui me démangent, je souffre
souvent d’allergies.
J’ai une poussière dans l’œil que je n’arrive pas
à retirer.
J’ai les yeux secs.
Je porte des lentilles de contact.

w J’ai un orgelet, un bouton au niveau de la
paupière.

w Estoy resfriado.
Me chorrea la nariz. Me chorrea como agua.

Las secreciones están infectadas, de color
amarillo/verdes.
Tengo la nariz tapada.
Tengo fiebre de heno, rinitis alérgica.

w Tengo fiebre, me encuentro febril.
Tengo menos de treinta y ocho °C.
Tengo más de treinta y ocho °C.

w Me duele la garganta, tengo la garganta
irritada.
Tengo la garganta roja.
Tengo puntos blancos en el fondo de la
garganta.

w Tengo una tos con flemas, escupo cuando
toso.
Tengo o he tenido una úlcera de estómago.

w Tengo una tos seca, es tos de irritación, no hay
flemas.
Conduzco o necesito estar atento.

w Me duele el oído
Me chorrea el oído.

w Tengo un tapón de cera en el oído

w Quisiera un colirio
Tengo los ojos pegados por la mañana, con
secreciones amarillas.
Me pican los ojos, tengo a menudo alergia.

Me ha entrado algo en el ojo, no consigo
quitármelo.
Tengo los ojos secos.
Llevo lentillas.

w Tengo un orzuelo, un grano en el párpado.
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w Rhume
Ce traitement peut provoquer un peu de
somnolence.

w Mal de gorge
Ce collutoire se pulvérise au fond de la gorge.
Ces comprimés ou pastilles luttent contre
l’inflammation et la douleur.

w Toux grasse
C’est un fluidifiant des sécrétions bronchiques
qui va vous aider à mieux expectorer.

w Toux sèche
Ce médicament va calmer votre toux. Il peut
entraîner un peu de somnolence.

w Douleur d’oreille
Si l’oreille se met à couler, ne mettez plus
aucune goutte dans l’oreille et consultez un
médecin.

w Bouchon de cire
Mettre 4 ou 5 gouttes dans l’oreille et laisser
agir le produit cinq minutes. Renouveler tous
les soirs durant quelques jours.

w Conjonctivite
Ce collyre se conserve quinze jours une fois
qu’il est ouvert.
Ces unidoses doivent se jeter juste après
utilisation.
Ce soluté de nettoyage des paupières sous
forme de dosettes se conserve 24 heures après
ouverture.
Ne remettez pas vos lentilles de contact tant
que vous mettez ce collyre. 

w Orgelet
Cette pommade ophtalmique s’applique sur le
bord interne de la paupière. Lavez-vous
soigneusement les mains avant de l’appliquer.

w Resfriado
Este tratamiento puede provocar un poco
de somnolencia.

w Dolor de garganta
Este colutorio se pulveriza en el fondo de la
garganta.
Estos comprimidos o pastillas actúan contra
la inflamación y el dolor.

w Tos con flemas
Este remedio fluidifica las secreciones de
los bronquios, le ayudará a expectorar.

w Tos seca
Este medicamento calmará su tos. Puede
provocar somnolencia.

w Dolor de oído
Si supura el oído no se eche más gotas y
consulte al médico.

w Tapón de cera
Echar cuatro o cinco gotas en el oído y dejar
actuar el producto durante cinco minutos.
Echárselo todas las noches durante unos
días.

w Conjuntivitis
Este colirio se conserva quince días una vez
abierto.
Estas monodosis deben tirarse tras su
utilización.
Esta solución para la limpieza de los
párpados en monodosis se conserva
veinticuatro horas tras la apertura.
No se ponga de nuevo las lentillas mientas
use este colirio.

w Orzuelo
Esta pomada oftalmológica se aplica en el
borde interno del párpado.
Limpiese cuidadosamente las manos antes
de aplicarla.
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w J’ai des règles douloureuses.
J’ai mal au ventre comme lorsque j’ai mes
règles mais je suis en milieu de cycle.

w J’ai une mycose vaginale.
J’ai des signes de mycose vaginale :
démangeaisons, brûlures, pertes blanches.
Je voudrais des ovules contre les mycoses.
Je voudrais une crème pour calmer les
irritations.
Je voudrais un savon pour l’hygiène 
intime.
Mon partenaire a aussi des signes d’irritation
locale.

w J’ai une cystite.
J’ai des brûlures en urinant.
J’ai sans arrêt envie d’aller aux toilettes.

w Je voudrais la pilule du lendemain.
J’ai eu un rapport sexuel non protégé (sans
préservatif) et je ne prends pas la pilule.
Ce rapport date de trois jours 
au maximum.
Ce rapport date de plus de trois jours.

w Je voudrais un test de grossesse.
Mes règles ne sont pas prévues avant quelques
jours.
J’aurais dû avoir mes règles aujourd’hui.
J’ai un retard de règles de un ou plusieurs
jours.

w Tengo reglas dolorosas.
Me duele el vientre como cuando tengo la
regla pero estoy en mitad del ciclo.

w Tengo una micosis vaginal.
Tengo síntomas de micosis vaginal : picores,
ardores, pérdidas blancas.
Quisiera óvulos para la micosis.
Quisiera una crema para calmar las
irritaciones.
Quisiera un jabón para la higiene 
intima.
Mi pareja también tiene sintomas de
irritación local.

w Tengo una cistitis.
Siento ardor al orinar.
Tengo ganas de ir al baño toda el tiempo.

w Quisiera la pildora del dia siguiente.
Tuve una relación sexual sin protección (sin
preservativo) y no tomo la pildora.
Esta relación es de hace tres días como
máximo.
Esta relación es de hace más de tres dias.

w Quisiera un test de embarazo.
No tendré la regla hasta dentro de unos
días.
Hoy me tenia que haber venido la regla.
Tengo un retraso de uno o varios días.
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w Règles douloureuses
Ces lyocs se laissent fondre directement sous
la langue pour une action plus rapide.

w Mycose vaginale
Ces ovules antimycosiques doivent être placés
au fond du vagin trois soirs de suite, même si
vous avez vos règles.
Cet ovule est à libération prolongée. Il agit
pendant trois jours.
Utilisez un gel nettoyant spécial « hygiène
intime » pour la toilette.

w Cystite
Il faut boire beaucoup d’eau pour favoriser la
disparition des symptômes.
Il faut consulter un médecin si la cystite
persiste.

w Pilule du lendemain
Vous devriez avoir vos règles à la date normale
ou avant. 
Si vous ne les avez pas le jour attendu, faites un
test de grossesse.

Utilisez des préservatifs jusqu’aux prochaines
règles.
N’utilisez pas cette méthode régulièrement.
Si le rapport sexuel date de plus de trois jours,
consultez un médecin aujourd’hui même.

w Test de grossesse
Le test se place directement sous le flux
d’urine quand vous allez uriner.

w Reglas dolorosas
Estos gránulos se dejan disolver
directamente debajo de la lengua para un
acción rápida.

w Micosis vaginal
Estos óvulos antimicóticos deben ponerse
en el fondo de la vagina tres noches
seguidas, aunque tenga la regla.
Este óvulo es de liberación prolongada.
Actúa durante tres días.
Use un gel de limpieza especial « higiene
intima ».

w Cistitis
Hay que beber mucha agua para favorecer
la desaparición de los síntomas.
Hay que consultar con un médico en caso
de que la cistitis persista.

w Pildora del dia siguiente
Tome un comprimido ahora y el segundo
dentro de doce horas.
Tendra la regla en la fecha normal o antes.
En el caso de que no la tenga el día previsto,
haga un test de embarazo.
Use preservativos hasta la regla siguiente.

No use este método regularmente.
En el caso de que la relación tenga más de
tres días consulte hoy mismo a un medico.

w Test de embarazo
El test se pone directamente debajo del
flujo de orina cuando va al baño.
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w Je dors mal.
J’ai du mal à dormir à cause du changement
d’habitudes.
Ma chambre est très bruyante.

w Je souffre du décalage horaire.
Lors de mon voyage, j’ai rallongé ma journée.
J’ai sommeil trop tôt et je me réveille très tôt le
matin.
Lors de mon voyage, j’ai raccourci ma journée.
Le soir, je n’ai pas sommeil, mais le matin,
impossible de me lever.

w Je me sens stressé, anxieux.
Mon séjour ne se déroule pas comme prévu et
je me sens stressé.
Je suis toujours anxieux quand je m’éloigne de
chez moi.

w Je suis fatigué
Le rythme de visites est intense.
Je dors mal et je suis fatigué dès le matin.

J’ai une alimentation déséquilibrée depuis
quelque temps car je n’ai pas le temps de faire
des vrais repas.

w Duermo mal.
Me cuesta dormir por por elo cambio de
ritmo de mi vida.
Mi habitación es muy ruidosa.

w Sufro de desfase horario (o jet lag).
Al viajar, mi jornada se ha alargado. Tengo
sueño pronto, y me despierto muy
temprano por la mañana.
Al viajar, mi jornada se ha acortado. A la
noche no tengo sueño, pero por la mañana,
me es imposible levantarme.

w Me encuentro con estrés, ansioso.
Mi estancia no se desarrolla según lo
previsto y tengo estrés.
Tengo ansiedad cuando salgo 
de viaje.

w Estoy cansado.
El ritmo de visitas es intenso.
Duermo mal y estoy cansado por la
mañana.
Tengo una alimentación desequilibrada
hace un tiempo porque no tengo tiempo de
hacer comidas saludables.
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w Insomnie
Ce somnifère léger va vous permettre de
passer de meilleures nuits sans vous abrutir le
lendemain matin.
Si vous ne prenez jamais de somnifère,
commencez par un demi-comprimé à prendre
juste avant le coucher.
Ne prolongez pas le traitement au-delà de
quelques jours.

w Décalage horaire
Le mieux est de suivre tout de suite les
horaires français pour les repas et pour les
nuits. Évitez de faire la sieste ou ne dormez
que 20 minutes au maximum.
Prenez un somnifère léger pour faciliter le
sommeil quand vous vous couchez plus tôt
que vous ne le souhaiteriez.

w Stress
Ces comprimés ou ces gélules à base de
plantes vont diminuer votre anxiété.
Essayez de vous reposer et de dormir
suffisamment.
Évitez le tabac et l’alcool.

w Fatigue
Ce traitement antifatigue se prend le matin ou
à midi pour éviter tout risque d’insomnie le
soir.

w Insomnio
Este somnífero suave le permitirá dormir
mejor por la noche sin atontarle al día
siguiente por la mañana.
En el caso de que no tome nunca
somniferos, empiece con medio
comprimido justo antes de acostarse.
No alargue el tratamiento más allá de
algunos días.

w Desfase horario (jet lag)
Lo mejor es seguir rápidamente los horarios
franceses para comer y acostarse.
Evite dormir la siesta o duerma sólo veinte
minutos como máximo.
Tome un somnifero suave para facilitar el
sueño cuando se acueste más temprano de
lo que quisiera.

w Estrés
Estos comprimidos o cápsulas a base de
plantas van a disminuir su ansiedad.
Intente descansar y dormir lo suficiente.
Evite el tabaco y el alcohol.

w Cansancio
Este tratamiento anticansancio se toma por
la mañana o al mediodía para evitar riesgos
de insomnio por la noche.
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Toothpaste
Toothbrush
Dental floss
Mouthwash
Toothpick

Comb
Hairbrush

Condoms
Sanitary
napkins/towels/pads
Tampons
Panty liners

Shampoo
Drandruff shampoo
Dry hair
Greasy hair

Soap
Soap-free cleanser
Shower gel
Moisturizing lotion

Deodorant
Hair-removing cream
Make-up remover
Lotion
Make-up removers

Moisturizer
Dry skin
Oily skin
Acne-prone skin

Sun cream
Total sun block
After sun cream

Bottle
Teat
Bottle brush
Dummyl comforter

Zahnpasta
Zahnbürste
Zahnseide
Mundspülung
Zahnstocher

Kamm
Haarbürste

Präservative
Binden

Tampons
Slipeinlage

Shampoo
Anti-Schuppen-Shampoo
trockene Haare
fettige Haare

Seife
Stück Seife
Duschgel
Feuchtigkeitsspenden
de Körpermilch

Deodorant
Enthaarungscreme
Reinigungsmilch
Lotion
Reinigungstücher
(Kleenex)

Feuchtigkeitscreme
Trockene Haut
Fettige Haut
Unreine Haut

Sonnencreme
Sunblocker
After Sun Lotion

Saugflasche
Schnuller
Flaschenbürste
Schnuller, Lutscher

Dentífrico
Cepillo de dientes
Hilo dental
Enjuague bucal
Palillos de dientes

Peine
Cepillo para el pelo

Preservativos
Toallitas

Tampones
Salvaeslip

Champú
Champú anticaspa
Cabello seco
Cabello graso

Jabón
Jabón de glicerina
Gel para la ducha
Leche corporal
hidratante

Desodorante
Crema depilatoria
Leche demaquilladora
Loción
Toallitas
demaquilladoras

Crema hidratante
Piel seca
Piel grasa
Piel con acné

Crema solar
Protección total
Crema post solar

Biberón
Chupete
Escobilla
Chupete

Dentifrice
Brosse à dents
Fil dentaire
Bain de bouche
Cure-dents

Peigne
Brosse à cheveux

Préservatifs
Serviettes périodiques

Tampons
Protège-slip

Shampooing
Shampooing antipelliculaire
Cheveux secs
Cheveux gras

Savon
Pain sans savon
Gel pour la douche
Lait hydratant

Déodorant
Crème dépilatoire
Lait démaquillant
Lotion
Lingettes
démaquillantes

Crème hydratante
Peau sèche
Peau grasse
Peau acnéique

Crème solaire
Écran total
Crème après-soleil

Biberon
Tétine
Goupillon
Sucette
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Baby Milk
Hypoallergenic milk
Anti-regurgitation
milk

Sterilizer
Baby food
Baby wipes
Nappy cream
Eosin
Nappies/diapers

Baby nose cleaners
Physiological serum

Teething balm

Nail scissors
Nail clippers
Nail polish
Emery boards
Nail polish remover

Insect repellent
Mosquito
Wasp
Bee
Flea
Spider

Contact fens cleaner
Soft contact lenses
Hard contact lenses
Multipurpose solution

Razors
Razor blades
Shaving foam

Cotton wool
Compresses
Sticking plaster
Dressings
Cotton buds

Thermometer
Tweezers
Ear plugs

Babymilch
allergiefreie Milch
Milch gegen
Blähungen

Sterilisator
Babynahrung
Babywindel
Creme zum Windefwechseln
Eosin
Windeln

Babypflaster
Keimfreies Wasser

Balsam für die ersten
Zähne

Nagelschere
Nagelzwicker
Nagellack
Nagelfeile
Nagellackentferner

Anti-Mücken Mitte
Mücke
Wespe
Biene
Floh
Spinnen

Produkte für
Kontaktlinsen
Weiche Kontaktlinsen
Harte Kontaktlinsen
Keimfreies Wasser

Rasierapparat
Rasierklingen
Rasierschaum

Baumwolle (Watte)
Kompressen
Heftpflaster
Verband
Wattestäbchen

Thermometer
Pinzette
Oropax

Leche infantil
Primera edad
hipoalergénica
Leche anti-reflujos

Esterilizador
Potitos
Toallitas para el bebé
Crema para el cambio
Eosina
Pañales

Aspira-mocos para bebé
Suero fisiológico

Bálsamo primeros
dientes

Tijeras para uñas
Corta-uñas
Laca de uñas
Lima de uñas
Acetona

Repulsivo Anti
insectos
Mosquito
Avispa
Abeja
Pulga
Araña

Productos para
lentillas
Lentillas blandas
Lentillas duras
Solución-multifunción

Maquina de afeitar
Cuchillas de afeitar
Espuma de afeitar

Algodón
Compresas
Esparadrapo
Tirita
Bastoncillos de
algodón

Termómetro
Pinza de depilar
Tapones para el oído

Lait premier âge
Lait hypo-
allergénique
Lait anti-reflux

Stérilisateur
Petits pots
Lingettes pour bébé
Crème pour le change
Éosine
Couches

Mouche-bébé
Sérum physiologique

Baume premières
dents

Ciseaux à ongles
Coupe-ongles
Vernis à ongles
Limes à ongles
Dissolvant

Répulsif insectes
Moustique
Guêpe
Abeille
Puce
Araignée

Produits pour lentilles
Lentilles souples
Lentilles rigides
Soluté multifonction

Rasoirs
Lames de rasoirs
Mousse à raser

Coton
Compresses
Sparadrap
Pansements
Coton-tiges

Thermomètre
Pince à épiler
Bouchons d’oreilles
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Mouth blister

Strip

Lower abdomen

Baby

Crutches

Burn

Collutorylsprass

Eye drops

Tablet

Constipation

Cut

Heart

Cream

Itching

Tooth

Disinfectant

Diarrhea

Pain

Child

Stomach

Fever/temperature

Throat

Mundfäule

Binde

Unterleib

Baby

Krücken

Verbrennung

Mundwasser

Tropfen

Tablette

Verstopfung

Schnitt(wunde)

Herz

Creme

Juckreiz

Zahn

Desinfektionsmittel

Durchfall

Schmerz

Kind

Magen

Fieber

Hals

Afta

Vendaje

Bajo-vientre

Bebé

Muleta

Quemadura

Colutorio

Colirio

Comprimido

Estreñimiento

Corte

Corazón

Crema

Picores

Diente

Desinfectante

Diarrea

Dolor

Niño

Estómago

Fiebre

Garganta

Aphte

Bande

Bas-ventre

Bébé

Béquilles

Brûlure

Collutoire

Collyre

Comprimé

Constipation

Coupure

Cœur

Crème

Démangeaisons

Dent

Désinfectant

Diarrhée

Douleur

Enfant

Estomac

Fièvre

Gorge
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*  Prix de vente annuel. O�re d’abonnement valable jusqu’au 31/07/2018 en France métropolitaine uniquement. L’accès aux archives 
est réservé aux revues pour lesquelles vous êtes abonné. Les conditions générales de vente sont reprises sur le site de chaque revue.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 
personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés.  
Si vous ne le souhaitez pas, il su�it de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre référence 
client. TVA incluse : 2,10%. Le Moniteur des pharmacies, Pharmacien Manager, Pharmavet, Porphyre sont des marques déposées 
de Newsmed - 11/15 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux. Société par actions simplifiée de 50 000 € - RCS Paris 790 007 983 -  
N° de TVA FR 69 790 007 983

À compléter et renvoyer avec votre règlement à : Newsmed - Le Moniteur des pharmacies 
Service Clients  - CS 90006 - 59718 Lille cedex 9 

– Fax : 01 76 21 92 88 - service-clients@newsmed.fr

PPTT1702

@

L’ESSENTIEL DE L’INFORMATION PHARMACEUTIQUE 
POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE

(3 derniers chi�res au dos de ma carte bancaire)

Raison sociale :  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :                 personnelle            professionnelle

Code postal :   Ville : 

Tél :       Fax : 

Votre email (EN MAJUSCULE) : 

 

Mode de règlement : 

     par chèque à l’ordre de Moniteur des pharmacies
     par carte bancaire  (hors American Express)
 

Expire fin :       
Cryptogramme  

    Je souhaite recevoir une facture acquittée.  
 (L’abonnement est déductible au titre de vos frais professionnels)

259€* TTC 119€* TTC

63€* TTC 114€* TTC

Conseils pour  
dynamiser votre point  
de vente et fidéliser  
votre clientèle.

10 n°/an 
+ l’accès aux contenus  
 et services web/app.

Abonnez-vous sur :
lemoniteurdespharmacies.fr

Abonnez-vous sur :
pharmacienmanager.fr

Abonnez-vous sur :
porphyre.fr

Abonnez-vous en ligne sur :
pharmavet.fr

PHARMACIEN MANAGER

La seule revue dédiée  
au métier de 
préparateur.
Toutes les clés pour  
exercer au comptoir.

10 n°/an 
+ l’accès aux contenus  
 et services web/app.

PORPHYRE

Toute l’actualité  
et l’information  
de la pharmacie  
vétérinaire.

6 n°/an 
+ l’accès aux contenus  
 et services web/app.

PHARMAVET

Toute notre expertise au 
service de vos patients. 
Actualités, outils pratiques, 
législation...

48 n°+ 1 hors-série
+ les cahiers Formation /an
+ l’accès aux contenus et 
 services web/app.

LE MONITEUR DES PHARMACIES

Date et signature obligatoires

Abonnez-vous !
OUI,  je choisis l’abonnement ci-dessous (1 an) :

Offres spécifiques sur lemoniteurdespharmacies.fr pour
les adjoints, étudiants, retraités et demandeurs d’emploi et l’étranger. 

PACK MANAGER  (Le Moniteur des pharmacies + Pharmacien Manager – 
papier + digital) : 318,55€* TTC au lieu de 586 €* TTC

LE MONITEUR DES PHARMACIES (papier + digital) : 259€* TTC  au lieu de
416 €* TTC

PHARMACIEN MANAGER (papier + digital) : 119€* TTC au lieu de 170 €* TTC

PORPHYRE (papier + digital) : 63 €* TTC au lieu de 90 €* TTC

PHARMAVET (papier + digital) : 114€* TTC au lieu de 134 €* TTC

Les groupements
jouent le partenariat

ECLAIRAGE

MARCHÉ
Les soins anti-âge

MANAGEMENT
Surmonter les freins

au changement

GROSSES OFFICINES

Exercice 
musclé

T
e ns

aauu cchhaannggeemmeenntt

lé

Abonnez-vous sur lemoniteurdespharmacies.fr : c’est simple, rapide et sécurisé !

N
° I

SS
N

 : 
09

99
-1

68
9

www.pharmavet.fr

Prévention tiques 
en zone à risque 

n° 221 mars/avril 2016

SUR LE TERRAIN DES FICHES
PRATIQUES

Didier Pavard, 
pharmacien à 
Montereau (77) 

PRODUITS

NexGard Spectra Fiprokil Duo 

Prévention tiques 

DES FICHES
PRATIQUES

Indispensable pour bénéficier des services en ligne réservés aux abonnés

Toute notre expertise au 
service du pharmacien.
Actualités, outils pratiques, 
législation...

* Prix de vente annuel. Offre d’abonnement valable jusqu’au 31/12/2018 en France métropolitaine uniquement. L’accès aux archives 
est réservé aux revues pour lesquelles vous êtes abonné. Les conditions générales de vente sont reprises sur le site de chaque revue. 
Conformément à la loi « informatique et libertés ¸ du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 
personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous 
ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre référence client. TVA incluse : 
2,10%. Le Moniteur des pharmacies, Pharmacien Manager, Pharmavet, Porphyre sont des marques déposées de Newsmed - 11/15 Quai 
de Dion Bouton 92800 Puteaux. Société par actions simplifiée de 50 000 € - RCS Paris 790 007 983 - N° de TVA FR 69 790 007 983
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lemoniteurdespharmacies.fr/boutique
COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES

SÉCURISÉ LIVRAISON GRATUITE*SERVICE CLIENT RAPIDE

99€ 
au lieu de 120€

Réf. : WM0260
Les Éditions du Moniteur des pharmacies

* Livraison offerte et sous 4 à 5 jours ouvrés pour toute commande sur le site pour la France métropolitaine.

Pack 

Je m’installe 

Devenir titulaire de sa pharmacie est le souhait de beaucoup 
de pharmaciens mais le parcours est parfois dif� cile. 
Les Éditions du Moniteur des pharmacies ont donc 

sélectionné pour vous 4 ouvrages qui vous 
aideront dans vos démarches et 

vous permettront d’atteindre 
ce statut.

Experts de chez 
KPMG

Nouveauté
François Pouzaud

Philippe Lévy

Experts de chez Experts de chez NouveautéNouveauté

Philippe LévyPhilippe Lévy

Nouveauté
François Pouzaud
NouveautéNouveauté
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Ear drops

Pregnancy

Homeopathy

Intestine

Tongue

Eye

Ear

Genitals

Lozenges

Nicotine patches

Chest

Ointment

Lung

Period

Sachet

Sugar free

Syrup

Eye solution

Sweetener

Head

Abdomen

Vomit

iOhrentropfen

Schwangerschaft

Homöopathie

Darm

Zunge

Auge

Ohr

Genitalbereich

Lutschpastillen

Nikotinpflaster

Brust

Salbe

Lunge

Periode

Sachet

OhneZucker

Sirup

Augenlösung

Süßstoff

Kopf

Bauch

Übergeben

Gotas oticas

Embarazo

Homeopatía

Intestino

Lengua

Ojo

Oreja

Organos genitales

Pastilla para chupar

Parche de nicotina

Pecho

Pomada

Pulmón

Regla

Sobrecito

Sin azúcar

Jarabe

Solución ocular

Edulcorante

Cabeza

Vientre

Vomitar

Gouttes oreilles

Grossesse

Homéopathie

Intestin

Langue

Œil

Oreille

Organes génitaux

Pastilles à sucer

Patchs nicotine

Poitrine

Pommade

Poumon

Règles

Sachet

Sans sucre

Sirop

Solution oculaire

Sucrettes

Tête

Ventre

Vomir
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Découvrez les nouveautés 2018

lemoniteurdespharmacies.fr/boutique
COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
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