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I. Préface 
Bonjour à tous et à toutes, 

Tout d’abord, bienvenue sur la foires aux questions, qu’est-ce que cela va être ?On va faire simple et en même 

temps compliqué. Ce sujet va servir à réunir toutes les questions possibles envers le SAMC, tout ce qui concerne le 

fonctionnement qui se rapporte aux joueurs ou en internes aux membres de la faction, afin que vous puissiez chacun 

comprendre quelle tournure va prendre la faction. Dans cette préface je vais parler un peu de moi, vous expliquer qui 

je suis afin que vous compreniez mieux mon fonctionnement. 

a. Qu'elle est l'intérêt que je porte à cette faction ?  

Voilà, pour ma part le San Andréas Médical Center à était mes début, mais aussi un endroit où j’ai pu 

apprendre ce qu’était les garrots et les compresses. Non plus sérieusement le San Andréas Médical Center, m’a apporté 

beaucoup dans mon rôle play et aujourd’hui c’est ce que je souhaite développer avec les joueurs interne ou externes à la 

faction. Certain pourrait signifier qu’il s’agit comme une famille, car le San Andréas Médical Center on l’aime ou on 

la quitte. 

b. Pourquoi j'ai souhaité la prendre en main ?  

Cela fait un bout de temps que je souhaitais la prendre en main, sans vous mentir cela fait depuis 2011 que 

ma candidature étais prêtes pour tenter de reprendre cette faction, en effet après mon passage en tant que chef USD 

en 2011, j’avais tenté de la reprendre, le problèmes c’est qu’avec mes conneries de ce temps, je n’avais pu me faire 

accepter. Quand j’ai vu que mon petit Ayman avais laissé la faction, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi ne 

pas retenter ma chance pour obtenir cette faction, sérieusement, pour moi, le SAMC a toujours était quelque chose que 

je portais au cœur même si entre de passage j’ai fait différentes faction. Alors à partir de ce moment, j’ai dépoussiéré le 

document « Word » de 50 pages et je me suis pointé. 

c. Qu'est-ce que cette faction va vous apporter ?  

Certain à cette question pourrait répondre, « ouai pas grand-chose, sa tire pas, y’a pas d’action, etc. ». Moi je 

vais vous prouver le contraire, bon certes je vous l’accorde ce n’est pas une AK-47 que vous aurez dans les mains mais 

un extincteur. Plus pour rester dans les thèmes, le SAMC peut apporter pas mal de chose en interne comme en externes 

de la faction, qu’est-ce que j’entends dire par là ? C’est simple, si vous êtes nouveau, que vous avez encore du mal avec 

tous ces /me, /do, /tme, /sme, etc, les membres de cette faction peuvent vous expliquer comment développer et utiliser 

ces commandes, sa parait bête à première vue, mais comment expliquer en un soixantaine de caractères que tu vas 

prendre telle objet, que tu vas le sortir de l’armoire avec ta mains droite et que tu vas l’appliquer sur le patient, c’est là 

où la faction apporte pas mal de chose, quand tu arrives tu fais : « /me prend la compresse et l’applique sur Nom 

Prénom. » Quand tu ressors, tu sors : « /me ouvre l’armoire rapidement de la main droite, saisie une compresse, l’ouvre 

et tente de l’appliquer sur la patient. ». Certains diront que c’est vraie, d’autre non, mais bon chacun son avis.  

En externe cette faction peut vous apporter pas mal, que vous soyez légal ou illégal, c’est vraie avec les projets mises 

en place par mes prédécesseur ou par moi-même vous avez la possibilité d’exploiter le SAMC à environs 50% de ces 

capacités. Que ce soit dans l’extorsion de l’hôpital, la corruption, mais aussi les soins et tous autres besoins. 

d. En quoi je parle du système administratif de la faction comme exclusif ? 

Sa c’est une bonne question, hum… Comment vous dire sa correctement, le système d’administration que 

j’applique actuellement est comparable à un système hiérarchique français mélangé à un fonctionnement américain. 
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Quoi qu’est-ce que je chante ? En effet, le SAMC va pouvoir désormais utilisé des choses comme la délégation du 

personnelle, et dispose de la hiérarchie présente IC comme OOC, c’est-à-dire qu’à partir du moment où vous êtes 

considéré comme « cadre » vous le ressentez comparé au petit nouveau qui lui arrive et n’as pratiquement rien le droit 

de faire, beaucoup de chose reprise des états-uniens comme les postes, les noms des sections, mais aussi la diplomatie 

effectué est appliqué. Et l’on retrouve le côté « Frenchi » avec les congés payés, la réunion interminable, etc. Vous 

pourrez aussi distinguer plus facilement un membre de la hiérarchique à un employés, car sa démarche, sa façon de 

parler, et même ces actions ne seront pas les mêmes, je vous laisse demander à vos parents que font leurs patrons et 

vous ferez la petite différence avec le SAMC vous serez étonné. 
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II.  En Général. 

a. Qu'est-ce que le SAMC ? 

Le San Andréas Médical Center est la faction médicale du serveur, en effet le titre de médecin n’est pas un 

job comme l’on peut le voir sur X serveur, mais bien une faction, ce qui permet de développer encore plus ce système, 

vous allez pouvoir découvrir les bases du rôle play, mais aussi en connaitre un peu plus sur la médecine. 

b. Comment rejoindre le centre médical ? 

La faction a un système de recrutement totalement IC regroupant une candidature forum et une scène In 

Game, mais pourquoi ? Le poste forum va vous permettre de connaitre votre motivation mais aussi de permettre aux 

membres de la faction de donner leurs avis sur votre demande de recrutement. La scène IC est un simple entretien 

d’embauche où nous allons juger votre rôle play de façon subjective et analytique. 

c. Comment faire si je suis accepté ? 

Si jamais vous avez la chance, et ce n’est pas bien compliqué je vous l’accorde, d’être recruté vous devrez 

vous rendre encore une fois au centre in game afin de visiter le centre médical de façon rôle play avec un des membres 

du SAMC et de prendre l’équipement, ainsi être invité dans la faction. 

d. Y a-t-il des réunions faction ? 

Oui, il y a des réunions faction, au minimum une fois tous les deux mois où l’on parle de ce qui ce passe In 

Game comme OOC et cela peut permettre aussi à certain joueur de s’exprimer voir pour les modifications qu’ils 

souhaitent voir demandé aux réunions des leaders faction, etc. En quelque sorte, la faction ne tourne pas seulement 

celons mes envies mais aussi en fonction des membres. 

e. J'ai des projets, puis-je vous les retransmettre ? 

Nous acceptons tous vos projet, vous pouvez les proposer via le sujet suivant : 

http://gtrp.info/forum/showthread.php?t=96543 et ces derniers peuvent être mise en place directement ou vue lors 

d’une réunion faction. 

f. Il y a un topic avec la balise ♦IC-Web♦ à quoi sert-il ? 

Ce type de topic est inédit sur GTRP, en effet, vous avez déjà pensé qu’un site internet pouvait être créé sur 

un forum ? Pour les français rien est impossible, alors j’ai créé à l’aide du peu de connaissance en BCode et en 

graphisme un semblant de site internet spécialement dédié au SAMC ainsi qu’aux joueurs du serveur, afin que vous 

puissiez prendre connaissance de façon IC les activités du centre médical, plein de projet sont relié à ce systèmes, 

comme les Mutuelles, les tarifs, le serment d’Hippocrate. Vous pourrez découvrir tous les évènements du centre 

médical via ce topic, mais aussi vous balader dans les différents forums de la faction. 

g. Pourquoi vous dites qu'il y a 5 sections ? 

Alors, nous disons qu’il y a 5 sections, pour le simple est bon raison qu’il y a 5 services bien distinct que ce soit 

dans les agissements rôle play. Nous avons donc : 

http://gtrp.info/forum/showthread.php?t=96543
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- le Service administratif : Ceux qui dirige le centre qui établisse les règles et mette en place la politique et 

l’économie du centre médical. 

- L’Emergency Center of San Andréas : Voir ci-dessous 

- Le San Andréas Fire Départment : Voir ci-dessous 

- Le San Andréas Psychological Center : Voir ci-dessous 

- L’Académie Médical de San Andréas : C’est là où les nouveaux de la faction sont placé afin qu’ils 

apprennent le rôle play médical et de façon totalement IC. 

h. Le rapport avec les autres factions ? 

Notre rapport avec les autres factions reste assez divers, avec possibilité d’être un sein et travailler 

correctement, ou être un sein corrompu affamé dans l’argent Sale, etc. Je commence et vais faire en sorte d’intégrer au 

mieux le SAMC en rapport avec les scènes RP que ce soit dans le cadres de leurs « entreprises » ou que ce soit dans 

leurs rôle play civil. En effet aujourd’hui les organisations criminel qui disposent de couverture tout comme les 

factions légales peuvent recevoir la visite du SAMC afin d’effectuer le bilan de santé de leurs employés. 

i. Pourquoi les sous forum des sections (ECSA, FDSA, SAPC, AMSA) sont-ils 
visible par tous ? 

Cette question est très récurrente chez certaines personnes, et je vais vous y répondre une bonne fois. Si j’ai 

décidé de faire en sorte que toutes les sections sauf le service administratif soit visible c’est à fin que vous puissiez 

observer les activités de la faction, a quoi ça sert ? Et bien dans le cadre où vous souhaiteriez postuler dans le SAMC, 

vous aurez toutes les informations concernant la faction, afin que vous puissiez faire vos bases, s’avoir à qui vous 

vous adressez, mais encore savoir qui contacter en cas de besoin. 

j. A quoi sert le topic de la centralisation des sujets ? 

La centralisation des sujets est l’un des topic les plus important du sous forum, car il permet aux membres, 

comme aux joueurs de se balader dans les différents sujet que je poste. Comme son nom l’indique il recentre ou 

référence tous les sujets qui pourraient être intéressant pour les membres comme pour vous. 

 

k. Comment va fonctionner le système de mutualisation 

Quand est-elle valable et comment elle fonctionne ? 

La mutuelle de santé ne sera valable celons le pouvoir mise en place, en effet cette dernière agiras en fonction 

des factions qui détienne le pouvoir comme visible ici 

- Sous la gouverne Américaine : La mutuelle serra appliqué et pourra être modifié lors des RMO par le 

service administratif. 

- Sous la gouverne Russe : La mutuelle sera gelée le temps que le gouvernement russe est au pouvoir. 

Son fonctionnement est simple, elles sont toutes valable pour une durée de Deux mois IRL. Une liste des 

personnes disposant de la mutuelle sera effectué dans la base de donné.  

http://gtrp.info/forum/showthread.php?t=96494
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Leurs prix dépendra du service administratif et ne peut être modifié que part eux. 

Pour la mutuelle Famille et Professionnel seul le Directeur et le Directeur Adjoint du centre médical 

pourront les vendre sur demande de devis IC et la mutuelle particulière pourra être vendue par tous les membres du 

SAMC IG comme IC. 

Les types de mutuelle. 

Dans un premier temps et si je suis accepté il existera trois types de mutuelle et sont classé ci-dessous par ordres 

croissant d'application (La 3 prioritaire par apport à la une et deux, ainsi de suite), voici ces dernières : 

1. La mutuelle "Particulier" : Cette dernière pourra être demandé par tout le monde et détiendra un pourcentage 

de réduction inférieur à 50%, et coûtera entre 100 et 1'000 dollars pour une durée de deux mois. 

2. La mutuelle "Famille" : Cette dernière s'adresse aux familles officiel, en effet dans la réalité il y a possibilité 

de couvrir toutes sa famille avec l'aide d'une mutuelle et c'est ce que je souhaite appliquer, en effet les 

familles souhaitant une mutuelle pourront demander un devis soit directement IG soit en envoyant une 

lettre IC via le forum, le pourcentage de réduction sera entre 25% et 70% et le prix dépendra du nombre de 

personnes dans la familles ainsi que du pourcentage émis par l'administration (<7'000$) 

3. La mutuelle "Professionnel" : Cette dernière s'adresse au faction officiel (Organisation criminel et faction 

légal) et faction non officiel, les chefs de faction officiel comme non officiel ou leurs représentant pourront 

demander un devis concernant la couverture santé de leurs employé quand ils sont pendant ou hors service 

(Je rappelle que les factions gouvernemental dispose d'une exonérations de tarif pendant leurs services sauf 

cas indiqué pendant le régime Russe). Lors de l'envoie de leurs demande de devis, ils recevront une lettre leurs 

demandant plusieurs informations : 

 La liste des membres actuels. 

 La capacité d'accueil de l'entreprise ((Nombre max de membres)).  

Après avoir reçu les informations un prix fixe sera indiqué contenue entre 5'000 et 20'000 dollars à réglé pour 
détenir la mutuelle. Cette dernière aura un pourcentage de réduction contenue entre 50% et 90% celons décision de 
l'administration, la capacité d'accueil, et la liste des personnes déjà dans la faction. 

! Attention ! : Pour les organisations criminel ils devront se présenter sous leurs couvertures au centre hospitalier. 
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III. Les premiers pas dans la faction. 

a. Pourquoi la première section que je rejoins c'est AMSA ? 

Vous rejoignez l’Académie Médical de San Andréas en premier dans un but bien précis. C’est à partir de cet 

endroit que vous allez pouvoir apprendre les bases du rôle play médical. Que ce soit pour apprendre à faire un départ 

d’intervention correctement, ou même pour faire une simple visite médical, et vous aurez la possibilité d’admirer les 

codes radio de la faction afin de pouvoir communiquer facilement et rapidement avec les membres de la faction. En 

bref c’est un réel lieu d’apprentissage. 

b. Les skins de la faction. 

En général 

 

SAFD 

 

c. Qu'est-ce que je peux y faire et pourquoi ? 

Dans cette section vous pourrait y apprendre comme dit précédemment toute les bases du rôle play médical 

que ce soit IC ou OOC, de façon à ce que quand vous avez fini votre période probatoire vous soyez apte à rentrer 

rapidement dans une section mais aussi pour la réussite de vos tests. 

d. Qu'est ce qui ce passe à la fin de cette période ? 

A la fin de votre période probatoire vous serait soumis à des tests sur des critères fixe et basé entièrement sur 

votre rôle au seins de la faction, à la suite de ces tests vous recevrez une réponse sous les heures qui viennent, si vous 

êtes accepté, vous recevrez un « diplômes » que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez dans les candidatures que 

vous posterez dans les factions légal comme illégal (Sauf les gangs). Puis vous aurez la possibilité de continuer en vous 

inscrivant dans une section. 

e. Comment rejoindre une section ? 

Lorsque votre période probatoire est terminé, que vous avez réussi vos tests et que vous souhaitez rester, 

vous serez invité à rejoindre une section. Le principe est simple, il vous faudra déposer une demande d’insertions dans 

une section. Chacun de ces types de demande sont disponible dans le sous forum des sections concerné. 
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f. La section que je veux rejoindre n'as pas de chef est-ce possible de la rejoindre 
? 

Si vous souhaitez rejoindre une section en tant que chef, il va falloir envoyer un E-mail via le panel Rôle 

Play de GTRP à l’adresse de contact visible un peu partout dans le sous forum de la faction. Afin de nous expliquer 

pourquoi vous souhaitez le poste, qu’est-ce que vous y apporterais, et surtout pourquoi nous devrions vous faire 

confiance. Bien sûr nous allons juger vos compétences (Par apport à vos tests), mais aussi votre motivation à être chef 

de sections (R4). 

g. Qu’est-ce que la base de donné à quoi sert-elle ? 

La base de donné est un peu le réseau informatique interne au SAMC., mais à quoi sert-elle exactement ? Ce 

sous forum va vous être utile après chaque intervention afin que vous puissiez publier un rapport d’intervention. 

Mais il va aussi vous permettre à demander des congés payés et des absences IC. 

h. Qu'est-ce que les rapports d'intervention ? Est-ce que je peux en poster en tant 
qu'étudiant ? 

Les rapports d’interventions servent à plusieurs choses, tout d’abord à vous apprendre à faire attention aux 

détails, a vous apprendre à ne pas hésiter à demander certaine chose IG, mais aussi pour vos primes. (Hum… De 

l’agent ! :okjesort :) Et oui, en tant qu’étudiant vous avez la possibilité dans poster dans le sous forum, c’est même 

très recommander de partir sur le chemin de la postulation de rapport. 

i. Comment reconnaitre un sujet IC d'un sujet OOC ? 

Sur le forum, j’ai mise en place un système de balise de titre, le principe est simple à partir d’un simple titre 

vous allez pouvoir savoir si le sujets concernes votre personnages, ou vous-mêmes. 

o Pour les sujets Rôle Play la balise est : ♦IC♦ 

o Pour les sujets Hors Rôle Play la balise est : ♦OOC♦ 

j. Qu'est-ce que les modes opératoires ? 

Les modes opératoires sont là pour vous indiquer dans le fonctionnement IC de la faction concernant les 

opérations, les interventions. En exemples, un mode opératoire sera mise à votre dispositions concernant les départs 

d’intervention, les visite médical, ou encore les niveaux d’alerte du SAMC. 

k. Qu’est-ce que les demandes d’absence et congé RP ? 

Les demandes d’absences et de congés sont un système Rôle Play inédit sur GTRP, il va permettre aux membres 

de la faction de demandé à obtenir une absence afin de pouvoir effectué plusieurs heures leurs scènes familiales, ou 

d’autre chose encore, qui sait ce qu’on les membres dans la tête ? Le système de congé lui permettra aux membres du 

SAMC de prendre des journées entières afin de s’occuper autrement qu’en sauvant des vies. 

Comment on délimite les jours de congé, en quelque sort les jours de congé sont délimités de façon OOC par mois, 

en IC par ans. Ils sont le plus souvent d’une durée de 5 jours où il est possible de les prendre un à un, ou à la suite 

comme en France où le salarié dispose de 5 semaines où il doit prendre celons les conventions 4 semaines puis la 5ème 

quand il le souhaite. 
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IV. L'administration de la faction. 

a. Quel est le rôle du R5 et du Leader ? 

Le rôle de ces deux membres sont simples et en même tant complexe, qu’est-ce que j’entends dire par là ? C’est 

simple, nous allons jouer la direction à 200%, nos objectifs concret : Politique, Economique, Commercial 

- Niveau politique : Nous allons encadrer la hiérarchie leurs fournir les directives ainsi qu’en externes avec les 

autres factions faire les démarches pour les scènes, envoyer des communiqués de presse, mais aussi fournir des 

rapports sur les intervention des services du SAMC au gouvernement, et même des discours. 

- Niveau économique : Nous allons distribuer des primes, faires des demandes de subventions, établir des 

rapports économiques, en quelque sorte et sa c’est plus mon domaines que celui du R5, je vais établir un vrai 

système de compta pour la faction. 

- Niveau commercial : Nous allons faire de la publicité pour nos services, en quelque sortes les vendre. Mais 

aussi en faire pour les mutuelles, etc. 

b. Qui peut appliquer des sanctions OOC ? 

Le seul, et je dis bien le seul à pouvoir appliquer des sanctions OOC c’est moi, pourquoi ? Afin qu’il n’y pas 

d’abus quelconque, non pas parce que je ne fais pas confiance en mes membres mais par simple préventions. 

c. Pourquoi est-ce considéré comme une section ? 

Le centre administratif est considéré comme section car il a un fonctionnement différent du reste mais garde 

le contrôle sur les autres sections. 

d. L'utilisation des communiqués de presse ? 

Les personnes aptes à utiliser ce système 

Les personnes aptes à posté dans cette partie sont : 

- Le directeur. 

- Le directeur Adjoint. 

- Les chefs de services. 

- Et le représentant des délégués du personnel (Celui qui aura obtenu le plus de vote). 

Les logos à utiliser. 

Le directeur et son 
adjoint 

Le chef de l'ESCA Le chef du FDSA Le chef du SAPC La délégation du 
personnel 
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Le cadre d'utilisation. 

Le cadre de l'utilisation de cette partie sera lié à l’évènement humanitaire, politique et économique du centre 

hospitalier. 

- Économique : Lors des réunions mensuelles obligatoires, des communiqués de presse indiquant les 

changements sur les tarifs, le taux de réduction lié à la mutuelle seront affiché sous la forme de communiqué de presse 

dans cette partie par le service administratif. 

- Politique : Le service administratif pourra énoncer la fermeture ou l'ouverture des recrutements, de la 

mutuelle, mais aussi des services lié à l'hôpital. La délégation du personnel pour émettre des communiqué de presse 

concernant la mise en marche de grève ou informer les citoyens de ce qui ce passe dans l'hôpital comme l'arrivé d'un 

nouveau directeur adjoint et même annoncer le démarrage d'enquêtes auprès des citoyens pour connaitre leurs avis et 

leurs requêtes envers le centre. 

- Humanitaire : Le service administratif et la délégation du personnel pourront annoncer la mise en place 

d'évènement types Journée porte ouvertes, dons du sang, présentation des services, etc. Les chefs de services eux 

pourront annoncer des pourcentages de réussite, mais aussi des actions lié à leurs services, en exemple : Le SAPC 

pourrait annoncer la disparition d'un de leurs patient et donner sa descriptions voir même son profils psychologique. 

Le FDSA ou l'ESCA pourrait annoncer la mise en place d'entrainement démonstratif ouvert à tout le monde afin de 

montrer comment ils fonctionnent, etc. 

e. Pourquoi ne pas respecter les rangs du script ? 

Si j’ai décidé d’appeler les « statuts » de mes membres autrement qu’avec les rangs c’est pour favorisé le rôle play, 

le seul Hic’ c’est que comme ont à plusieurs sections qui ont différents  qui ont tous une occupations spécifique 

(Psychologie, Urgence, Anti-incendie), cela voudrait dire que l’on devraient avoir 15 rang différents au sein de la 

faction même, vous êtes d’accord, ça ne peut pas coller, parce que sa alourdirait le script d’une façon inimaginable.  
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V. Les sections en elle-même 

a. Les R4 ont-ils des droits ? 

Les R4 ou chef de sections ont un rôle important dans la faction, ils ont tous les droits envers leurs membres 

que ce soit le UP/Down, ou même les sanctions IC, en effet ils sont leurs propres chefs mais reste tout de même sous 

les ordres du R5 et du leader. Ils jouent un rôle politique aussi au sein du centre, lors des Réunions Mensuel 

Obligatoire ils ont un poids important dans ce qu’il va être décidé. Ils ont la possibilité d’effectuer les entretiens 

d’embauche, les tests, mais aussi peuvent lancé des entrainements sur le niveau d’alerte du SAMC et même dans 

certains cas des évènements. 

b. Les services en quelques chiffres. 

 

  

ECSA SAFD SAPC AMSA

Blessé et accident 70 10 5 15

Incendie et intervention
dangereuse

20 90 0 10

Soutien psychologique et autre 5 2 95 3
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c. Qu’est-ce que l’Emergency Center of San Andréas. 

 

L’Emergency Center of San Andréas agis en priorité sur les appels 911 et départementaux concernant les 

accidents, les blessés pour x raison, ils vont être là pour assurer environs 70% des services du centre que ce soit dans ou 

hors de l’hôpital.  

Ils disposent de tous les véhicules Blanc et Rouge, que ce soit les ambulances ou leurs hélicoptères. 

 

Les statuts salariaux au sein de l’ECSA est : 

 

Chef de service de l'ECSA 

Médecin Généraliste 

Médecin Urgentiste 

Infirmier(e) 
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d. Qu’est-ce que le San Andréas Fire Départment. 

 

Le San Andréas Fire Départment agis en priorité sur les incendies et zone dangereuse, ils interviennent aussi 

sur les appels 911 et départementaux lorsque l’ECSA est en sous effectifs, ce qui leurs fait bon nombre d’intervention 

aussi, au niveau des graphiques d’activité le SAFD intervient sur au moins 20% des activités du centre médical. 

Ils disposent de tous les véhicules rouges ainsi que le Raindance 

 

Les statuts salariaux aussi appelée dans leurs cas, «  grade » sont : 

 

  

Chef de bataillon   

Lieutenant 

Sergent 

Soldat du feu 
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e. Qu’est-ce que le San Andréas Psychological  Center. 

 

Le San Andréas Psychological Center intervient en priorité sur les appels 911 et départementaux concernant 

les suicides, personnes ayant des troubles psychologique, l’installation de cellules psychologique sur les braquages, les 

prises d’otages et les guerres, aussi lorsqu’un joueur ce fait CK. Ils font aussi de l’orientation concernant le travail, 

etc. 

Ils disposent de tous les véhicules vert et blanc ainsi que leurs hélicoptères. 

 

Les statuts salariaux au sein du SAPC sont : 

 

  

Chef de service  

Psychologue 

Médiateur 

Assistant(e) social 
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VI. Les fonctions au sein du SAMC 

a. La fonction de délégué du personnel. 

La fonction de délégué du personnel est un peu comparable à la vraie délégation du personnel en France, en fait 3 

membre élu par les rangs inférieur ou égales à 3 vont être chargé de la défense des salariés, mais aussi pour les 

représenter lors des réunions mensuel obligatoire. A quoi cela sert-il exactement ? En fait c’est plus quelque chose qui 

est mise en place pour refléter les pseudos combat qu’il y a entre une administration et ces employé, c’est ce que va 

permettre à ceux qui sont élu en tant que délégué du personnel d’avoir un poids sur ce qui ce passe dans la faction de 

façon IC. 

Bien sûr qui dit délégation dit emmerde pour l’administration et possibilité de grève, de manifestation et même de 

poursuite juridique contre le centre à tout va. 

b. La fonction d’agent médico-légal. 

La fonction d’agent médico-légal est la fonction qui porte plus un intérêt envers la SAPD, tout d’abord qui sont-ils ? 

Ils sont choisis par la SAPD lors des sessions de recrutement pour le pénitencier, mais je souhaite et je vais le faire en 

priorité que ces membres interviennent aussi sur les scènes de meurtre que la SAPD découvre, etc. Dans quel but ? 

Améliorer les interactions entre les factions, et rajouter des scènes rôle play pour le SAMC.  

Au final, si tout est mises en place correctement, les médecins qui auront la fonction d’agent médico-légal  pourront 

intervenir sur les meurtres, les scènes en relation avec le pénitencier, etc. 

c. La fonction de médecin du travail. 

La fonction de médecin du travail est là pour interagir avec les factions officielles comme non officiels dans le cadre la 

« santé » de leurs membres, quel est l’intérêt de cette fonction réellement ? Elle va servir en exemple dans les 

recrutements, savoir si la personne est apte à rejoindre la faction en question, mais aussi pour faire des états de santé 

physique et psychologique comme dans la réalité. 
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VII. Remerciement 
On clore ce document par un peu de remerciement quand même. 

Tout d’abord, merci à vous d’avoir lu au moins une partie de ce document, je tiens également à dire merci aux actuels, 

anciens, et nouveaux membres du SAMC (Autant faire un tir groupé), sachez que sans vous rien est possible, bon pas 

impossible mais difficile à faire.  

Merci à la communauté de faire vivre cette faction même si ce n’est pas facile tous les jours. Et une dernière petite 

dédicace en membre du staff qui m’ont donné la chance de diriger cette faction. 

Sachez que si vous avez des questions autre que celle qui sont dénoté sur ce document vous avez la possibilité de les 

posés à la suite du Topic qui affiche ce document. 

Cher membre de la communauté, veuillez agréer mes sincères salutations. 

Cordialement, 

Floran6p 
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