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PERSONAL 
INFORMATION

BIRTHDATE

BLOOD TYPE ____________________________________

_______________________________________

THIS PASSPORT BELONGS TO

IN CASE OF EMERGENCY CONTACT

NAME / NOM

LANGUAGE /

LANGUE PARLÉE

HOME TELEPHONE /

TÉLÉPHONE MAISON

CELL PHONE / 

PHONE CELLULAIRE

EMAIL / COURRIEL

__________________

_______________________________________

____________________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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PERSONAL
INFORMATION

FAMILY DOCTOR / MÉDECIN

DE FAMILLE ______________________________

MEDICAL CONTACTS

TELEPHONE / 

TÉLÉPHONE

ALLERGIES

CURRENT MEDICATION / MÉDICATION ACTUELLE

______________________________

____________________________________________

NAME / NOM ________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

DOSAGE / POSOLOGIE ______________________________

NAME / NOM ________________________________________

DOSAGE / POSOLOGIE ______________________________
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PERSONAL
INFORMATION

MEDICAL HISTORY / ANTÉCÉDANTS MÉDICAUX

CONDITION ________________________________________

DATE

CONDITION ________________________________________

DATE

SUCH AS HIGH BLOOD PRESSURE, DIABETES, HEART
DISEASE, ASTHMA / TELS QUE L'HYPERTENSION,
DIABÈTE, ASTHME.:

________________________________________

________________________________________

CONDITION ________________________________________

DATE

CONDITION ________________________________________

DATE

________________________________________

________________________________________
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PERSONAL
INFORMATION

SURGICAL HISTORY / 
ANTÉCÉDANTS CHIRURGICAUX

SURGERY / CHIRURGIE

SIDE EFFECTS / 

EFFETS SECONDAIRES

DATE

____________________________

____________________________

____________________________

SURGERY / CHIRURGIE

SIDE EFFECTS / 

EFFETS SECONDAIRES

DATE

____________________________

____________________________

____________________________

SURGERY / CHIRURGIE

SIDE EFFECTS / 

EFFETS SECONDAIRES

DATE

____________________________

____________________________

____________________________
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

GREETINGS / SALUTATION

Hello  ⁄  Bonjour
Good evening  ⁄  Bonsoir
Hi  ⁄  Salut
Good bye  ⁄  Au revoir
If you speak slowly in French, I will
understand you  ⁄  Si vous parlez
lentement en français, je vais vous
comprendre
Can you get someone who speaks English?  
⁄  Pourriez-vous aller chercher quelqu'un
qui parle anglais s'il-vous-plaît?
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

TYPE OF PAIN / TYPE DE DOULEUR

I have pain  ⁄  J'ai de la douleur
Burning pain  ⁄  Douleur brûlante
Constant pain  ⁄  Douleur constante
Crushing pain  ⁄  Douleur écrasante
Moderate pain  ⁄  Douleur modérée
Numbing pain  ⁄  Engourdissement douloureux
Severe pain  ⁄  Douleur sévère
Squeezing pain  ⁄  Douleur qui serre
Stabbing pain  ⁄  Douleur en coup de poignard
(aiguë)
Throbbing pain  ⁄  Douleur pulsative (lancinante)
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

PAIN SCALE / NIVEAU DE DOULEUR

0: Pain free
1: Very minor annoyance - occasional minor twinges
2: Minor annoyance - occasional strong twinges
3: Annoying enough to be distracting
4: Can be ignored if you are really involved in your
work, but still distracting
5: Can't be ignored for more than 30 minutes
6: Can't be ignored for any length of time, but you can
still go to work and participate in social activities
7: Makes it difficult to concentrate, interferes with
sleep. You can still function with effort
8: Physical activity severely limited. You can read and
converse with effort. Nausea and dizziness set in as
factors of pain
9: Unable to speak. Crying out or moaning
uncontrollably - near delirium
10: Unconscious. Pain makes you pass out

My pain is ____ out of 10  ⁄  Ma douleur est à ____sur 10
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

TIMING / CHRONOLOGIE

Since  ⁄  Depuis
It has been  ⁄  Ça fait maintenant
Today  ⁄  Aujoud'hui
Yesterday  ⁄  Hier
Morning  ⁄  Matin
Afternoon  ⁄  Après-midi
Evening  ⁄  Soirée
Last night  ⁄  La nuit dernière
One, two, three, four days  ⁄  Un, deux,
trois, quatre jours
This morning  ⁄  Ce matin
At lunchtime  ⁄  Au dîner
An hour ago  ⁄  Depuis une heure
Once, twice, three times  ⁄  Une, deux, trois
fois
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

ORIENTATION / ORIENTATION

Right  ⁄  Droit
Left  ⁄  Gauche
Front  ⁄  Devant
Back  ⁄  Derrière
Up  ⁄  Haut
Down  ⁄  Bas
Higher  ⁄  Plus haut
Lower  ⁄  Plus bas
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

BODY LOCATION / ENDROIT DU CORPS

Hair  ⁄  Cheveux
Head  ⁄  Tête
Forehead  ⁄  Front
Eyebrows  ⁄  Sourcils
Eyes  ⁄  Yeux
Sinus  ⁄  Sinus
Nose  ⁄  Nez
Mouth  ⁄  Bouche
Cheek  ⁄  Joue
Lips  ⁄  Lèvres
Theeth  ⁄  Dents
Tongue  ⁄  Langue
Throat  ⁄  Gorge
Neck  ⁄  Cou
Shoulder  ⁄  Épaule
Arm  ⁄  Bras
Elbow  ⁄  Coude
Forearm  ⁄  Avant-bras
Hand  ⁄  Main
Finger  ⁄  Doigt
Chest  ⁄  Poitrine

Stomach  ⁄  Estomac
Abdomen  ⁄  Abdomen
Lower abdomen  ⁄  Bas
ventre
Pubic area  ⁄  Pubis
Hips  ⁄  Hanche
Genitals  ⁄  Organes
génitaux
Anus  ⁄  Anus
Buttock  ⁄  Fesse
Thigh  ⁄  Cuisse
Knee  ⁄  Genou
Calf  ⁄  Mollet
Foot  ⁄  Pied
Ankle  ⁄  Cheville
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

OTHER DETAILS / FACTEURS ASSOCIÉS

I have taken medication and it helped a little  ⁄  J'ai
pris des médicaments et ça m'a aidé un peu
I've put ice on it and the pain decreased  ⁄  J'ai mis de
la glace et la douleur a diminuée
It hurts more when I  ⁄  La douleur augmente si je..
It hurts less when I  ⁄  Ça fait moins mal quand je..
It hurts when I move like this  ⁄  Ça fait mal lorsque
je bouge comme ça.
Even if I don't move it hurts  ⁄  Ça fait mal même
quand je ne bouge pas
It's worse when I press on it  ⁄  C'est pire si j'appuie
dessus.
Last time this happened to me, I took  ⁄  La dernière
fois que c'est arrivé, j'ai pris...
It has not changed since it started  ⁄  Ça n'a pas
changé depuis le début.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

HEADACHE / MAL DE TÊTE

I have had a headache for (hours, days, weeks) ⁄  J'ai mal à
la tête depuis (heures, jours, semaines)
I did (not) hit my head  ⁄  Je me suis (je ne me suis pas)
cogné la tête.
I do (not) have fever  ⁄  J'ai (je n'ai pas) de fièvre.
My neck (does not) hurt  ⁄  Mon cou fait mal (ne me fait
pas mal).
The pain is in the back (front) of my head  ⁄  J'ai mal en
arrière (avant) de la tête
Worst headache of my life  ⁄  Le pire mal de tête de ma vie
The pain is squeezing, pressing  ⁄  La douleur serre,
écrase.
The pain is throbbing, pounding  ⁄  La douleur est
pulsative, martèle.
I felt the headache coming  ⁄  J'ai senti que j'allais avoir
mal à la tête.
I saw stars before it started  ⁄  J'ai vu des scintillements
avant que ca commence.
My eyes are sensitive to light  ⁄  Mes yeux sont sensibles
à la lumière.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

HEADACHE / MAL DE TÊTE (CONT)

Loud noises bother me  ⁄  Les bruits forts me
dérange.
I feel nauseous  ⁄  J'ai des nausées.
I have (not) vomited  ⁄  J'ai (je n'ai pas) vomi.
I am (not) lightheaded  ⁄  Je suis (je ne suis pas)
étourdi.
I have not taken anything for the pain  ⁄  Je n'ai rien
pris pour la douleur.
I fainted (I did not faint)  ⁄  Je me suis évanoui (Je ne
me suis pas évanoui).
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

FLU SYMPTOMS / SYMPTÔMES DE LA GRIPPE

Chest pain  ⁄  Douleur thoracique
Cold sweats  ⁄  Sueurs froides
Cough with phlegm (greenish, yellowish)  ⁄  Toux avec
crachats (verdâtre, jaunâtre)
Difficulty swallowing  ⁄  Difficulté à avaler
Dry cough  ⁄  Toux sècheEar ache  ⁄  Mal aux Oreilles
Ears plugged  ⁄  Oreilles bouchées
Fatigue  ⁄  Fatigue
Fever (above 37.5)  ⁄  Fièvre (supérieure à 37,5)
General discomfort  ⁄  Malaise général
Muscle aches  ⁄  Douleur musculaire
Nasal congestion  ⁄  Congestion nasale
Nausea  ⁄  Nausée
Runny nose  ⁄  Écoulement nasal
Sinus pain  ⁄  Sinus douloureux
Shortness of breath  ⁄  Souffle court
Sneezing  ⁄  Éternuement
Sore throat  ⁄  Mal de gorge
Tiredness  ⁄  Fatigue
Wheezing  ⁄  Sifflement bronchique

15



HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

FLU SYMPTOMS / SYMPTÔMES DE LA GRIPPE (CONT)

It hurts when I cough  ⁄  Ça fait mal quand je tousse.
There's blood in my spit  ⁄  Il y a du sang dans mes
crachats.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

CHEST PAIN / DOULEUR THORACIQUE

I have a chest pain  ⁄  J'ai une douleur thoracique.
It is a crushing pain / C'est une douleur écrasante
The pain came on fast, slowly  ⁄  La douleur est apparue
soudainement, graduellement
The pain started during (after) a physical effort  ⁄  La
douleur est apparue durant (après) un effort physique.
The pain started at rest  ⁄  La douleur est apparue au
repos.
The pain is _ out of 10  ⁄  La douleur est à _ sur 10.
I have (never) had this pain before  ⁄  J'ai (jamais) eu ces
douleurs avant.
I feel the pain behind my sternum (breastbone)  ⁄  La
douleur semble derrière mon sternum
It usually goes away with rest  ⁄  Ça disparait
habituellement avec du repos.
I (do not) have a heart condition  ⁄  J'ai (pas) des
problèmes cardiaques.
I take medication for my heart  ⁄  Je prends des
médicaments pour mon cœur.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

CHEST PAIN / DOULEUR THORACIQUE (CONT)

I have trouble breathing  ⁄  J'ai de la difficulté à
respirer.
It hurts when I take a deep breath  ⁄  Ça fait mal
lorsque je prends une grande respiration.
The pain is radiating (moving) to my arm, shoulder
and my jaw  ⁄  La douleur irradie dans mon bras, mon
épaule et ma mâchoire.
The pain comes on when I am upset or excited,
when I exercise  ⁄  La douleur est causée par les
émotions, l'énervement, et les exercices physiques.
I am sweaty  ⁄  Je Je suis en sueurs.
My heart is racing  ⁄  Mon cœur bat rapidement.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

ABDOMINAL PAIN / DOULEUR ABDOMINALE

Stomach pain  ⁄  Douleur à l'estomac
Abdominal cramps  ⁄  Crampes abdominales
Vomiting  ⁄  Vomissement
Heartburn  ⁄  Brûlement d'estomac
Watery stool  ⁄  Selles liquides
Mucus in my stool  ⁄  Mucus dans mes selles
Painful rectum  ⁄  Douleur au rectum
Diarrhea  ⁄  Diarhée
Reflux  ⁄  Reflux gastrique
My stomach hurts  ⁄  Mon estomac me fait mal.
I can not keep anything down  ⁄  Je ne garde rien.
I feel dehydrated  ⁄  Je me sens déshydraté.
I have no appetite  ⁄  Je n'ai pas d'appétit.
I have not eaten or drank since _ hours, days.  ⁄  Je
n'ai rien mangé ni rien bu depuis _ heures, jours.
I have nausea  ⁄  J'ai des nausées.
I have reflux when I bend over, when I am lying
down  ⁄  J'ai des reflux quand je me penche, quand je
suis allongé.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

ABDOMINAL PAIN / DOULEUR ABDOMINALE (CONT)

I have heartburn  ⁄  J'ai des brûlements d'estomac.
I've been vomiting since...  ⁄  Je vomis depuis...
I have nothing left to vomit  ⁄  Je n'ai plus rien à
vomir.
I have (not) vomited blood  ⁄  J'ai vomi du sang (je
n'ai pas vomi de sang).
I feel dizzy  ⁄  Je me sens étourdis.
The pain has remained in my stomach.  ⁄  La douleur
reste dans mon estomac.
The pain has moved to my lower abdomen  ⁄  La
douleur a descendu dans le bas de mon ventre.
I feel bloated  ⁄  Je me sens gonflé.
The pain spreads through my back  ⁄  La douleur
s'étend au travers de mon dos.
I've had diarrhea since...  ⁄  J'ai de la diarrhée
depuis...
My stools are watery  ⁄  J'ai des selles liquides.
There is mucus in my stool  ⁄  Il y a du mucus dans
mes selles.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

ABDOMINAL PAIN / DOULEUR ABDOMINALE (CONT)

I did (not) see blood in my stool  ⁄  J'ai vu du sang
dans mes selles (je n'ai pas vu de sang dans mes
selles).
My stools are dark  ⁄  Mes selles sont foncées.
It hurts when I urinate  ⁄  J'ai mal quand j'urine.
I have not urinated much lately  ⁄  J'urine moins
dernièrement.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

MUSCLE AND JOINT PAIN /

DOULEUR MUSCULAIRE  ET ARTICULAIRE

Numb  ⁄  Engourdi
Tender  ⁄  Sensible
Painful  ⁄  Douloureux
I have shoulder, elbow, ankle pain  ⁄  J'ai de la douleur à
l'épaule, au coude, à la cheville.
I fell and I hurt my...  ⁄  Je suis tombé et je me suis fait mal
au...
I twisted my ankle  ⁄  Je me suis tordu la cheville.
I did (not) hear a cracking sound  ⁄  J'ai entendu un
craquement (je n'ai pas entendu de craquement).
I felt a tear  ⁄  J'ai senti un déchirement.
It hurts when I move it  ⁄  Ça fait mal quand je le bouge.
I was (not) able to walk on it after  ⁄  Je (n')étais (pas)
capable de marcher dessus après.
It feels (does not feel) numb  ⁄  Je (ne) le sens (pas)
engourdi.
I have lost feeling in this area  ⁄  J'ai une perte de
sensation dans cette région.

22



HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

MUSCLE AND JOINT PAIN /

DOULEUR MUSCULAIRE  ET ARTICULAIRE (CONT)

I still have sensation but my strength has decreased in
this area  ⁄  J'ai encore de la sensation mais ma force a
diminué dans cette région.
It hurts more when I walk up (down) the stairs  ⁄  C'est
plus douloureux quand je monte (descends) les escaliers.
It feels like my knee will give out  ⁄  J'ai l'impression que
mon genou va lâcher.
The swelling will not go down  ⁄  L'enflure ne diminue pas.
The stiffness gets better as the day progresses  ⁄  La
raideur diminue au course de la journée.
It is not as swollen as it was  ⁄  Ce n'est pas aussi enflé que
c'était.
I can't take anti-inflammatory pills for health
reasons  ⁄  Je ne peux pas prendre des anti
inflammatoires.
I have unexplained shakes  ⁄  J'ai des tremblements
inexpliqués.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

OTHER SYMPTOMS (NEUROLOGICAL) /

AUTRES SYMPTÔMES (NEUROLOGIQUES)

Ringing in the ears  ⁄  Bourdonnement dans les
oreilles.
Dizziness  ⁄  Étourdissement.
Difficulty walking or moving  ⁄  Difficulté à marcher
ou à bouger.
Strange movements in some parts of the
body  ⁄  Mouvement bizarre dans certains parties de
mon corps.
Double vision  ⁄  Vision double.
Drooping eyelid  ⁄  Paupière tombante.
Confusion  ⁄  Confusion.
Memory loss  ⁄  Perte de mémoire.
Difficulty speaking or understanding  ⁄  Difficultés à
parler ou à comprendre.
Episode of strange behaviour  ⁄  Épisode de
comportement bizarre.
Change in personality  ⁄  Changement de
personnalité.
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

OTHER SYMPTOMS (CIRCULATORY) /

AUTRES SYMPTÔMES (CIRCULATOIRE)

Abnormal pulse  ⁄  Pouls anormal
Bruising  ⁄  Ecchymoses (bleus)
Chest pain  ⁄  Douleur thoracique
Limping  ⁄  Boittement, boiteux
Cold hands and feet  ⁄  Extrémités froides
Hands and feet are blue (cyanosis)  ⁄  Coloration
bleutée des extrémités (cyanose)
Fainting  ⁄  Évanouissements
Fatigue  ⁄  Fatigue
Sores take a long time to heal  ⁄  Plaies longues à
guérir
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

PREGNANCY AND DELIVERY / 

LA GROSSESSE ET L'ACCOUCHEMENT

I am ____ weeks pregnant / Je suis enceinte de _____
semaines.
My due date is _______ / Ma date dû est _________.
I have a midwife. / Je suis suivie par une sage-femme.
I (do not) have gestational diabetes. / Je fais du (je ne fais
pas de) diabète de grossesse. 
I (do not) have preeclampsia. / Je fais de la (je ne fais pas
de) prééclampsie.
My water broke / Mes membranes ont rompu.
I do not want a routine episiotomy. / Je ne veux pas
d'épisiotomie systématique. 
Hypertension / L'hypertension
Amniotic fluid / Liquide amniotique
The baby is breech / Le bébé se présente par le siège
Epidural / Péridurale
Labour induction / Déclenchement du travail
C-section / césarienne
Blood clot / Caillot de sang
Spotting / Saignotements mineurs, légers
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HELPFUL PHRASES /
LEXIQUE

MENTAL HEALTH / SANTÉ MENTALE

Are you currently being treated, or sought help in the past,

for anxiety, low mood, or depression? / Êtes-vous actuellement

traité ou avez-vous demandé de l'aide dans le passé pour votre

anxiété, une mauvaise humeur ou une dépression?

Over the last two weeks, how often have you been bothered by

any of the following: / Au cours des deux dernières semaines, à

quelle fréquence avez-vous été gêné par l'un des éléments

suivants:

Little interest or pleasure in doing things? / Peu d'intérêt ou

de plaisir à faire des choses?

Feeling down, depressed or hopeless? / Vous vous sentez

déprimé, déprimé ou désespéré?

Poor appetite or overeating? / Mauvaise appétit ou

suralimentation?

Trouble falling or staying asleep, or sleeping too much? / Vous

avez du mal à vous endormir ou à rester endormi, ou à trop

dormir?

Feeling bad about yourself, or that you are a failure or have let

yourself or your family down? / Vous vous sentez mal dans

votre peau, ou que vous êtes un échec ou que vous avez laissé

tomber vous-même ou votre famille?

Thoughts that you would be better off dead, or of hurting

yourself in some way? / Vous pensez que vous feriez mieux de

mourir, ou de vous blesser d'une manière ou d'une autre?
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IMPORTANT 
NUMBERS

URGENT RESOURCES

Emergency / Urgences: 911
Health Info / Info-Santé: 811
Crisis Centre / Centre de crise:
www.centredecrise.ca
Suicide Prevention / La prévention du suicide: 

Québec Poison Control / Centre Anti-Poison du
Québec: 1-800-463-5060
Sexual Assault / Agression sexuelle: 

SOS Spousal Abuse / SOS Violence conjugale: 

Parents Help Line / Ligne d'aide aux parent: 

Youth Protection / Protection de la jeunesse:
www.centrejeunessedequebec.qc.ca
Youth Help Line / Ligne d'aide aux jeunes: 

1-866-277-3553

1-888-933-9007

1-800-363-9010

1-800-361-5085

1-800-263-2266 or TEXT (SMS) 514-600-1002
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The Centre for Access to Services in English (CASE) is a

community organization providing resources and

support for English speakers in Mauricie-Centre-du-

Québec.

 

For more information about our services and

programs, visit our website at www.casemcq.com.

 

We have two offices to serve our large region.

 

Drummondville

1045 rue Chabanel

819 850-5560

 

Trois-Rivières

1875 rue Nicolas-Perrot

819 375-2332 ext. 1520

 

Email

infoandliaison.agent@gmail.com

INFORMATION AND
REFERRALS



Is it possible to speak to
someone in English? / 

Est-il possible de parler à
quelqu'un en anglais?

MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC


