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6/215.1 – 22h42 

Je sors du DCNews et attrape mon AITL accroché magnétiquement à ma taille. Le message sera 

automatiquement envoyé le lendemain matin, à l'aurore.   

 

8/2156 – 18h04 

Lumière bleutée… Le sol se matérialise sous mes pieds. Scan rapide des mes fonctions primaires… 

tout semble normal. Toujours cette petite appréhension malgré l'utilité du transport. Je gagne la 

sortie non sans un petit soulagement et rejoins le flux urbain. Je remonte la Rue Hector Calver avant 

de bifurquer dans l'Avenue du Cybernétique. Petit coup de nostalgie en empruntant le chemin si 

familier vers l'Ambassade.  

 

8/2156 – 18h12 

Le Hall a bien changé depuis ma dernière visite.  Je m'avance vers le centre de la pièce et n'attend 

pas bien longtemps. L'Ambassadrice, prévenue sans aucun doute par quelques senseurs de ma 

présence, s'esquisse sur ma droite et m'invite à la suivre dans son bureau.  

  

> Interview Lady Elea Marsarra Harald – Ambassadrice Impériale 

Un Hôpital Impérial semble pointer le bout de son nez. Simple rumeur ou projet fondé ? 

-  C'est en effet un projet qui s'est concrétisé il y a peu. Les futurs locaux de l'Hôpital se situent 

au 74 rue Imponite. 

Pourquoi un Hopital Impérial ? Il existe actuellement une fondation qui joue ce rôle non ? 

 Effectivement, il existe un déjà une entité similaire. Dans un premier temps c'est un souci de loi. 

 Les codex spécifient l’existence juridique d'un Hôpital dit Impérial. Nous avons pensé tout d'abord à 
rendre l'Hôpital de la fondation plus officielle. Mais nous avons essuyé un refus. Par ailleurs, un 
certain nombre de dissident et d'anti-citoyen fréquentent les lieux assez souvent. Ce qui est un 
problème, car ils font fuir la population. Par ailleurs, il permettra à la population d'obtenir les 
meilleurs soins possibles, via un matériel de pointe. L'Empire prendra en charge les dépenses de 
l'hôpital. 



Vous insinuez que les soins seront gratuits pour tout citoyen se présentant dans ce centre 

hospitalier ? 

- Effectivement, la couverture santé sera gratuite. J'entends bien par la, citoyens. Les anti-

citoyens et les dissidents ne bénéficieront pas de ces soins. Nous n’offriront pas la santé à 

des personnes susceptibles de nuire à la santé. 

Vous parliez de matériel de pointe ? 

- En effet, l'Empire mettre les 

moyens pour offrit du matériel de 

pointe à l'Hôpital. Je suis heureuse 

de vous annoncer aussi que c'est le 

meilleur médecin de la ville qui 

prendra la tête de l'Hôpital.  

Est-il possible d'avoir un nom ? 

- Le docteur Shivah. 

Docteur qui va sous peu dispenser une formation à l'Académie Impériale. Est-ce dans l'optique de 

former les futurs employés de l'Hôpital ? 

- Il me semble que oui. Des partenariats auront lieu entre l'hôpital et les corporations. Ce qui 

permettra d'avoir une équipe à l'Hôpital. 

C'est à dire ? 

- Mlle Shivah saura mieux vous expliquer cela. 

Quand l'Hôpital Impérial sera-t-il fonctionnel ? 

Et bien, nous allons nous préparer au grand déménagement. A l'instar d'une majorité des 

organisations Impériales, l'Hôpital sera habité à ce moment là. Car en effet, nous allons tous habiter 

en centre ville. 

Pouvez-vous être plus… explicite ? 

Et bien, nous commençons de grand projet d'aménagement en Haute Ville. L'un de mes projets était 

de centraliser le gouvernement en centre ville. Tâche réussis avec succès puisque les bâtiments sont 

prêts, il ne reste plus qu'a transférer les données informatiques. Nous allons aussi tenter de dégager 

les débris de la Haute Ville. Vous en saurez d'avantage quand le projet sera finalisé. 

 

8/2156 – 18h42 

Je me dirige vers le T-Cast le plus proche. Pas besoin de prendre rendez-vous avec le Docteur Shivah, 

je la vois le lendemain…  

 



9/2156 – 22h19 

Fin du cours. J'attends que les élèves quittent la salle avant de m'approcher du Dr Shivah qui 

commence à ranger ses affaires. 

 

> Interview Dr Shivah 

Vous allez prendre la tête de l'hôpital impérial. Qu'est ce qui vous à pousser à accepter de prendre 

sa direction ? 

- Lady Ambassadrice me l'a demandé. (sourire) Et plus sérieusement, prendre une telle 

décision, c'est tout de même concrétiser mon désir de faire de la médecine.  

Vous quittez donc la fondation dans laquelle vous exerciez jusqu'à présent ? 

- Le Medicenter Yurinov, en effet. Même si je serais toujours reconnaissante de ce qu'ils m'ont 

appris. 

Avez-vous commencé à recruter une équipe pour vous seconder ? 

- Non, pas encore. Je prépare le fonctionnement.  

C'est-à-dire ? 

- L'hôpital sera une Annexe Impériale et doit donc pouvoir s'autofinancer. 

Concernant votre équipe, future équipe, pensez-vous recruter des élèves de la formation que vous 

dispensez au sein de l'Académie ? 

- Naturellement. 

Ferez-vous aussi appelle à des bénévoles comme le fait le Medicenter Yurinov ? 

- Dans un premier temps bien sûr, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues mais je 

tiens à assurer une qualité des soins avant tout.  

Des partenariats auront lieu entre l'hôpital et certaines corporations. Pouvez-vous nous éclairer sur 

ce point ? 

- Ah le fameux point sur le partenariat. Je ne voudrais pas dévoiler tout le fonctionnement 

avant que tout le dispositif ne soit mis au point, mais l'idée est la suivante : permettre au 

personnel de service à l'hôpital de toucher tout de même un salaire de l'entreprise dans 

laquelle il travaille, même s'il n'a pu effectuer ses heures pour cause d'urgence. 

Ainsi les corporations auront à disposition des médecins compétents, l'hôpital pourra avoir 

une équipe complète, et les médecins ne seront pas pénalisés en passant du temps à soigner 

la population.  

L'article du codex stipule l'existence d'un pôle de recherche. Sur quoi porteront les premiers 

travaux ? 



- En ce qui concerne les recherches, je n'ai pas encore établi un programme, car je voudrais 

coller le plus aux besoins de la population. Néanmoins je suis préoccupée par la 

recrudescence de mutations en tout genre. 

Y a t-il déjà eu des épidémies et/ou crise sanitaire par le passé ? Qu'est mis en œuvre pour lutter 

contre de tels cas ? Des attaques terroristes biochimiques ? 

- Pour les épidémies, nous avons déjà eu affaire à une épidémie de grippe. J'ai pu constater 

que la population n'est pas sensibilisée à un tel phénomène, ignorant la prévention. 

Il est certain que cela pourrait être mis à profit par des rebelles, même si je crois qu'ils ne 

disposent pas de biochimistes assez compétents pour mettre au point des actions 

dangereuses pour la santé publique. 


