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Voici quelques liens, particulièrement utiles pour le domaine biomédical. Certaines de ces ressources sont placées sur les sites Web des entreprises commerciales. Sauf indication contraire, je n’ai aucune relation professionnelle avec ces entreprises, qui sont également entièrement



responsables du contenu de leurs sites Web (en cliquant sur les liens suivants, vous quitterez mon site). Toutefois, je tiens à remercier ces entreprises d’avoir mis ces ressources à notre disposition. Fast Menu My Translation Activity se spécialise exclusivement dans le domaine biomédical
et je ne traduis que de Français à l’anglais. Si vous avez besoin d’une traduction Français, dans un domaine autre que biomédical ou dans une combinaison de langue autre que Français-anglais, je suggère les sites ci-dessous, qui ont tous des répertoires de traducteurs indépendants.
Comment choisir un interprète? Voir sélectionnez traducteur sur ma page Cinq Phrases pour une traduction réussie. Le Dorland Medical Dictionary, un dictionnaire médical anglais par excellence, n’est actuellement disponible en ligne que si vous avez acheté une édition papier. En
Français, le choix des dictionnaires médicaux Français disponibles sur Internet reste limité, sans éditeurs traditionnels. Cependant, nous pouvons citer : En outre, le Great Terminologie Dictionary and TermSciences, répertorié ici comme dictionnaires bilingues Français-anglais, peut être
très utile pour trouver des définitions dans Français. Ils peuvent être très pratiques aussi... English Wordnet par Princeton University Cognitive Science Laboratory. Bien qu’elle ne soit pas qualifiée, elle est suffisamment grande pour bénéficier de la terminologie biomédicale. Merriam-
Webster Online Cambridge Dictionary en ligne Free Dictionary Il offre des définitions de plusieurs dictionnaires (y compris l’American Heritage Dictionary) et est disponible en plusieurs langues, y compris Français. OneLook Il énumère des références à des définitions provenant d’un large
éventail de dictionnaires et de glossaires, y compris des sources médicales, y compris MedicineNet. En Français Le Larousse est un dictionnaire encyclopédique qui fournit à la fois le contenu du Larousse et le contenu des participants publics potentiels (fonction de Vicky). SensAgent est
un dictionnaire multilingue, mais son composant Français est tout à fait complet. Lexilogos Ce site répertorie d’autres dictionnaires Français. dictionnaires bilingues Français-anglais Gardez à l’esprit que tout dictionnaire bilingue n’est qu’un point de départ dans la recherche d’équivalence
terminologique. Il est toujours nécessaire d’établir l’équivalence dans le contexte et partout où le terme a été recherché. Un grand dictionnaire terminologique de la branche Français du français. C’est le point de départ pour les traducteurs techniques travaillant dans la combinaison franco-
anglaise. Méfiez-vous des possibles canadianismes. TermSciences est un outil qui combine les ressources terminologiques des Français les organismes gouvernementaux de recherche et d’établissements d’enseignement supérieur. Vous pouvez limiter la recherche à l’un de ses organes
constitutifs, comme l’INSERM ou la Banque de données de santé publique (BDSP). Portail d’information médicale de la Fondation santé sur le Web (HON). Ils sont également connus pour ce qu’on appelle l’ACCRÉDITATION du code HON. (Également disponible en Français) National
Library of Medicine (NLM, USA) La plus grande bibliothèque médicale du monde, la plus connue sur Internet : PubMed Library Database, qui comprend plus de 5 000 revues scientifiques et médicales. Medlineplus fait également partie de la NLM, information médicale destinée
principalement aux patients. L’emédecine fait maintenant partie de Medscape (voir ci-dessous), son niveau est généralement appris, mais il ya aussi des ressources pour les non-initiés. Le guide de Merck, y compris le Guide de diagnostic et de thérapie de Merck. GPnotebook Information
for GPs. Familydoctor.org service de l’American Academy of Family Physicians, niveau patient. Medscape Scholarly Level, organisé par spécialité; nouvelles, articles, CME (formation médicale continue) et plus encore. En Français il ya plusieurs sites médicaux qui sont réputés sur le plan
scientifique, mais j’espère voir une évolution dans les années à venir. Caducee.net de l’information pour les professionnels; nouvelles, les questions de santé, les annuaires de sites Web, les revues de presse, les forums et plus encore. MEDinfos Dossiers denses et sérieux sur les
maladies les plus courantes dans plusieurs domaines. Niveau d’initié. Le catalogue et l’index des sites médicaux Français langage (CISMeF), publiés par le CHU de Rouen, présente son annuaire web, qui répertorie les principaux sites web et documents en médecine Français. Sérieux,
complet et très utile. Vulgaris-medical.com s’adresse à la population en général, ce site est néanmoins assez riche en informations pour être intéressant pour les professionnels de la santé. Doctissimo est un niveau vulgaire, mais il m’a aidé plus d’une fois. Major Français institutions
médicales internationales américaines, j’espère que vous n’aurez jamais à utiliser un dictionnaire médical anglais pendant vos vacances en Angleterre ou aux États-Unis, ou dans tout autre pays anglophone, d’ailleurs! Mais il peut être rassurant de savoir comment traduire les termes
médicaux de base en anglais, pour ce cas. Si vous avez des problèmes de santé Votre séjour dans une charmante ville irlandaise ou une région sauvage australienne, vous devriez être en mesure de décrire les symptômes que vous ressentez en anglais. Cela permettra aux médecins de
faire le bon diagnostic pour prescrire le bon traitement. Et les infirmières seront en mesure de fournir les bons soins pour soulager votre douleur. Comme la plupart d’entre nous, les virus et les bactéries aiment voyager... Et avoir de la fièvre, une pression artérielle basse ou élevée ou se
sentir étourdi lorsque vous êtes loin de la maison est assez désagréable. Et surtout, c’est un signe que quelque chose ne va pas. Les fournisseurs de soins de santé auront besoin de vous pour déterminer la cause. Par conséquent, il est important de connaître les termes anglais qui
correspondent aux maladies et pathologies les plus courantes pour le traitement d’un petit problème médical ou médical. Cet article ne fera pas de vous un médecin anglais, mais il vous permettra de communiquer avec eux! Maîtriser le lexique médical anglo-Français peut aussi vous
sauver la vie. Et oui, savez-vous quoi faire en cas d’urgence mettant la vie en danger, c’est-à-dire une urgence vitale? Contrairement à la France, où il y a un nombre différent selon le type d’urgence, il y a un nombre unique aux États-Unis, comme en Australie. Les gens représentent
respectivement 911 ou 000 pour toutes les urgences. Au Royaume-Uni, vous devrez composer le 111 pour obtenir les premiers soins d’urgence impliqués, équivalent à notre SAMU. Nous avons compilé une liste avec des traductions des termes médicaux anglais les plus utiles afin que
vous puissiez vous exprimer comme un vrai patient anglais. Ils vous permettront également d’expliquer vos symptômes pour obtenir le bon traitement. Gardez ce dictionnaire de santé anglais à portée de main en téléchargeant l’application Vidalingua Free English Dictionary Translator sur
votre iPhone ou Android.  17 Appel à l’aide phrase en anglais Aide! / Aide! / Aidez-moi! « id! Appelez le 911 ! - Appel à l’aide! Appelez le docteur ! « ntrez le médecin! Appelle une ambulance! « Appelez une ambulance! Appelez les pompiers ! « Appelez les pompiers! Appelle la police!
« Appelez la police! J’ai besoin d’un docteur. « 'ai besoin d’un médecin. Ça fait mal. Ça fait mal. J’ai besoin de soins. « 'ai besoin de soins médicaux. J’ai besoin d’analgésiques. « 'ai besoin de quelque chose pour le pain. Je me suis cassé le bras/la jambe. « Je me suis cassé le bras/la
jambe. Je me suis foulé la cheville/le poignet. - Je me suis foulé la cheville/le poignet. J’ai disloqué mon épaule/canne/genou. - Je me suis disloqué l’épaule/cuisse/genou. Je me suis cassé la côte. « Je me suis cassé une côte. Je sais ce que font les premiers soins. « e connais les
premiers soins. Il y a eu un accident. « l y a eu un accident. Veuillez contacter ma famille. -- S’il vous plaît contacter ma famille. 23 Symptômes médicaux en anglais Je ne ne se sent pas bien. « e me sens mal. J’ai de la fièvre. « 'ai de la fièvre. J’ai mal à la tête. / J’ai mal à la tête. « 'ai mal à
la tête. Je tremble. « e continue à trembler. Je tousse. Je tousse. Je me sens très fatiguée. « e me sens très fatigué. Je peux pas respirer. « e peux à peine respirer. J’ai mal au cœur. J’ai la nausée. Ma tête tourne. « J’ai le vertige. Je vais tomber malade. « e me suis évanoui. J’ai mal à la
gorge. « a gorge me fait mal. J’ai mal au ventre. « on estomac me fait mal. J’ai mal au ventre. « on estomac me fait mal. J’ai mal au dos. « 'ai un mal de dos. J’ai le nez bouché. « on nez est bouché. Je saigne du nez. « on nez saigne. Je suis gonflé. « Je suis gonflé. J’ai la nausée. J’ai la
nausée. J’ai la diarrhée. « 'ai la diarrhée. Je suis constipé. « Je suis constipé. J’ai des boutons. « 'ai des taches. J’ai de la douleur et de la douleur. « on pain fait mal aussi. J’ai des fourmis dans les jambes. - J’ai des épingles et des aiguilles dans mon patrimoine. 41 Maladies et pathologies
dans les allergies anglaises - allergie (Ex: allergie à la pénicilline - allergie à la pénicilline) bulbe - angine de poitrine blister - mal de gorge angine blanche - aphte de gorge mal sévère - appendicite de douleur d’ulcère - asthmatique d’asthme - asthmatique - asthme d’AVC (AVC vasculaire
cérébral) - bronchite d’herpès d’avc - éruption de cancer - rupture de la kida - fracture de la gastrite - gastrite gastro-entérite - grippe gastro-entérite - grippe (Ex: grippe aviaire - grippe aviaire) hémo Hypotension - infection des voies urinaires par hypotension - infection des voies urinaires :
rhinite allergique - rhinite allergique : hypertension artérielle - hypertension artérielle / basse pression artérielle) toux - toux (e.) g.: toux sèche ou toux grasse - toux gratuite toux) orties traumatiques de lésion cérébrale - varicelle d’éruption d’ortie - varices varioses de varicelle 16 Traitement
ou soins médicaux à l’oignon anglais - flacon antibiotique - analgésique antibiotique - bandage de soulagement de la douleur - bandage béquille - comprimé de béquille , comprimés - comprimés, comprimé compress - compressant désinfectant - vinaigrette désinfectante - sauce, patch de
piqûre - injection de plâtre - pommade en plâtre pommade - sirop de premiers soins - suspension à boire suppositoire sirop - suspension à boire 20 verbes médicaux en anglais donner naissance - swell éternuement guérir - guérir mourir - mourir en plâtre - mettre dans un bleigner de plâtre -
briser la pause - briser déverrouiller - l’étouffement disloqué - étouffer - étouffer - étouffer - étouffer faible - faible à faible pour se briser pour obtenir luxueux - disloquer le souffle - faire sauter votre traitement du nez - pour traiter l’étouffement - étouffer la couture - la toux couture - jeter
quelques articles qui vous font très vite. - Phrases drôles d’anglais - Chansons anglaises pour apprendre la langue - Mots et expressions d’argot anglais cool et élégants - Mots d’amour et expressions romantiques en anglais - Que signifie LMAO, TTYL, OMG, FYI ou WTF en anglais? -
Verbes anglais Si vous avez également écrit un article pour apprendre l’anglais, envoyez-moi une lettre christidr@vidalingua.com. Vous êtes à la recherche de bonnes leçons d’anglais avec des exercices interactifs? L’application mobile Learn English, qui peut être téléchargée gratuitement
sur votre iPhone ou iPad, est exactement ce dont vous avez besoin. Prends soin de toi! (Prenez soin de vous!) partager les termes médicaux anglais Christine Ducos-Restano Français linguiste Vidalingua VidaLingua lexique médical anglais français pdf
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