
DCA Hosto en 3 ans

Note du professeur : N'hésitez pas à me poser des questions si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez 
besoin de plus d'informations. Je pourrai également ouvrir ma salle de classe si nécessaire.Un examen vous 

sera envoyé à chaque fin d'année.

1 ere Année :

Un médecin à pour rôle de soigner ses patients malades. 
Chaque pols à une jauge maladie qui indique s'il est malade et à quel pourcentage. 
Plus la jauge est remplie, plus le pols est malade. Il existe treize maladies différentes, en 
voici la liste ainsi que le coût de leur soin : 

– Rougeole -> 90 Euros

– Varicelle -> 50 Euros

– Poux -> 30 Euros

– Fièvre -> 38 Euros

– Rhume -> 20 Euros

– Otite -> 100 Euros

– Dépression -> 50 Euros

– Maux de ventre -> 15 Euros

– Courbatures -> 25 Euros

– Foulure -> 25 Euros

– Cancer -> 150 Euros

– Visite médicale -> 50 Euros

– Désintoxication -> 2500 Euros

 Il faut savoir que quand vous acceptez un soins, vous ne touchez que la moitié de ce 
qu'il coûte. Par exemple, un pol vous demande un soin pour une otite qui coûte 100 
Euros. Vous acceptez et ne touchez que 50 Euros. Cependant les soins acceptés seront 
votre seul salaire puisque le médecin n'à pas de salaire fixe.

Sachez que les médecins se font nombreux. Pour attirer le plus de patients possible 
tâchez d'avoir une présentation attractive. Quand votre quota journalier est atteint il 
serait judicieux de prévenir les pols qui ont des soins en attente en leur proposant 
d'attendre le lendemain ou bien s'ils préfèrent faire appel à un autre médecin.



2 Eme année :

Voici un lien concernant les captures d'écran : 
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=174&t=22744 

En premire année je vous expliquez que le médecin à un quota journalier, il s'élève à 
800 Euros par jour. 

Les maladies que l'on attrape, à partir de l'âge de 19 ans, sont visibles dans le journal de 
bord. Cela permet au pol de choisir le soin le plus adapté à sa situation.
A savoir que si un pol laisse le taux de maladie augmenter, qu'il ne se soigne pas, il 
finira pas mourir. 

Voici enfin un tableau des aliments et ce que ceux ci apporte à nos jauges : 



3 eme année :

Voici la 3ème et dernière année de cours. 
Je vais vous parlez là des deux spécialisation qui éxistent après le DCA Hosto. 

Tout d'abord il y a la spécialisation en psychologie, pour devenir, comme vous l'aurez 
deviné : psychologue. 
Le psychologue à pour rôle de dialogué avec ses patients et les aider à se sentir mieux. 
Il peut aussi leur vendre des pilules appeler Miko. 

Enfin il y a la spécialisation en chirurgie, pour devenir là, chirurgien. 
Le chirurgien à pour rôle de soigné ses patients qui ont des blessures par balles. 

Vous disposez de cinq jours maximum pour répondre à chaque test de fin d'année. 


