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Un jeu de Dés et de stratégie sur la guérison des patients hospitalisés par Stan Kordonskiy & Mike Nudd pour 2-4 joueurs 10 ans+ - en 45-90 minutes. 

Introduction 

Dice Hospital est un jeu sur la gestion d'un hôpital et de ses 
patients pour 2-4 joueurs pour un temps de jeu d'environ 45-90 
minutes.
Chaque joueur contrôle un hôpital différent en prenant des patients 
malades à partir d'un pool central d'ambulances. Les patients - 
représentés par des Dés - devront être guéris en utilisant divers 
services hospitaliers à travers une série de valeurs de plus en plus 
élevées jusqu'à ce qu'ils puissent être sortants.
À chaque tour, chaque joueur marquera des points pour chaque 
patient qu'il a pu faire sortir. À la fin du jeu, le joueur qui a accumulé 
le score le plus élevé parmi les patients sortis - moins les décès - est 
déclaré gagnant.

Composants

Le jeu utilise le matériel suivants: 

- 4 plateaux de gestion de l'hôpital (dont chacun représente
9 départements hospitaliers et 4 salles de soins. 

-      24 tuiles d'amélioration de département.
-      24 cartes d'amélioration de spécialiste.
-      5 cartes d'ambulance numérotées.
-      4 cartes de référence pour les joueurs.
-      8 cartes d'administrateurs d'hôpital.
-      63 Dés à six faces en trois couleurs (21 verts, 21 jaunes,

21 rouge).
-     1 sac opaque pour les Dés.
-     36 meeples (12 blancs, 6 verts, 6 jaunes, 6 rouges, 6   
bleus).
-     1 piste de score et de tour.
-     1 marqueur de tour.
-     4 marqueurs de joueurs en différentes couleurs.
-     1 jeton premier joueur.
-     1 jeu de jetons de poche de sang.

Vue d'ensemble & Objectif

Concepts du jeu

Patient: un patient est représenté par un Dé à six faces (D6) où la 
valeur indiquée sur le Dé reflète la santé relative du patient de 1 
(très malade) à 6 (en bonne santé).

Décés: un patient réduit à une valeur de 0 meurt et est 
représenté par un jeton de décés placé dans votre morgue.

Sortant: un patient arrivant à une valeur de 7 est complètement 
guéri et il est immédiatement sorti de l’hôpital.

Traitement: tout effet de jeu qui cible un patient est réputé traiter ce 
patient quel que soit le résultat du traitement.

Guérison: tout processus qui augmente la valeur d'un patient 
est considéré comme soigner ce patient.

Détérioration: tout processus qui réduit la valeur d'un patient est 
considéré comme entraînant une détérioration de son état.

Négligence: tout patient qui n'a pas été traité voit sa santé se 
détériorer automatiquement à la fin d'un tour en raison de négligence.

Service de soins: tous les patients reçus par l'hôpital d'un joueur 
doivent être placés dans un lit d'appoint dans une salle de soin.

Département: zone d'un hôpital avec un effet déclenché par le 
placement d'une infirmière ou d'un spécialiste.

Infirmière: le personnel de base. 

Spécialiste: travailleur supérieur pouvant offrir des effets de jeu 
supplémentaires et de prestations. Un spécialiste compte également 
comme une infirmière pour l’application de la résolution des effets de 
jeu.

Administrateur: une carte de personnage piochée au début 
du jeu et qui a des répercussions sur votre stratégie de jeu.

Mise en place du jeu 

Choisissez un joueur qui sera le premier joueur et donnez lui le jeton 
premier joueur. Si vous ne savez pas comment choisir, sélectionnez le 
joueur qui a récemment visité un hôpital.

Donnez à chaque joueur un hôpital de départ, une salle de soin et 2 
marqueurs de joueur de la même couleur. De la même manière, 
chaque joueur reçoit 3 infirmières (meeples blancs) qui doivent être placés 
dans la zone de la salle des infirmièrs en bas à droite du plateau

Nurse Station 

Placez les ambulances numérotées au milieu de la table 
correspondant au nombre de joueurs plus 1. Organisez les de façon 
croissante à partir du numéro 1 et de gauche à droite.

.
Ambulances en ordre numérique 

Mélangez les tuiles d'amélioration de département face cachées et 
faites en une pile. Disposez les en ligne à côté des ambulances faces 
visibles sur une ligne correspondant au nombre de joueurs moins 1.

De la même manière, mélangez les cartes d’amélioration de 
spécialistes, faites en une pile faces cachées et disposez des 
cartes face visible près des ambulances sur une ligne égale au 
nombre de joueurs moins 1. (voir disposition du plateau ci-aprés).
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Mise en place d'une table de jeu pour une partie à 4 joueurs 

Jeu à 2 joueurs seulement: dans un jeu à 2 joueurs, le premier 
joueur doit choisir une tuile de mise à niveau supplémentaire ou de 
mise à niveau de spécialiste supplémentaire à révéler à l’installation.

Nb. de 
joueurs 

Nb. 
d'ambulances 

Nb. 
mise à niveau 
de Depts. 

Nb. 
Specialistes 

2 3 1-2 1-2 
3 4 2 2 
4 5 3 3 

Dans une partie à 4 joueurs prendre tous les Dés et placez les 
dans le sac. Pour une partie à 3 joueurs, retirez 3 Dés de chaque 
couleur (9 au total) et remettez les dans la boîte puis placez le 
reste dans le sac.
Dans un jeu à 2 joueurs enlevez 6 Dés de chaque couleur (18 au 
total) et remettez les dans la boîte, puis placez le reste dans le 
sac. En commençant par le premier joueur et dans le sens horaire, 
chaque joueur doit piocher sans regarder trois Dés du sac pour les 
patients de départ.
Ces trois Dés doivent être posés sur les valeurs 3 4 et 5 visibles - 
mais le joueur peut décider quels Dés seront posé et sur quelles 
valeurs. Ces Dés doivent être placés dans les espaces d'attente 
(rangée du haut) dans l'une des salles du joueur.

Exemple de départ avec des patients en attente dans une salle. 

Mélangez maintenant les cartes d'Administrateur d'Hôpital et 
distribuez 2 cartes à chaque joueur. Chaque joueur doit choisir 1 
carte à mettre en jeu à côté de son hôpital. Les autres cartes 
doivent être remises dans la boîte.

Vous trouverez une explication des capacités de chaque 
administrateur à la page 6 ci-aprés.

Placez le tableau de tour/score à côté de la zone de jeu. Chaque 
joueur doit placer un de ses jetons à côté de la piste de score prêt à 
être utilisé. Le marqueur de tour doit être placé sur l'espace «1» de la 
piste de tour. 

vous êtes maintenant prêt à commencer le jeu. 

Séquence du tour de jeu 

Chaque tour de jeu consiste à jouer les phases suivantes dans cet ordre. 

• Admission du patient.
• Amélioration de l'hôpital.
• Activation de l'hôpital.
• Patients négligés.
• Patients sortants.
• Changement d'équipe.

À la fin du tour le jeton de tour doit être déplacé et un 
nouveau tour commence. A la fin du 8ème tour la partie se 
termine et le meilleur joueur est déclaré vainqueur.
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Admission de patients

Le premier joueur doit piocher les Dés du sac comme suit: 

Nb. de joueurs Total de Dés piochés 
2 9 
3 12 
4 15 

Le nombre de Dés requis doit être pioché du sac et lancés. Si le 
résultat produit une valeur de 1 ou 6 relancez le Dé jusqu'à ce qu'il 
produise une valeur qui n'est ni 1 ni 6.

Une fois que tous les Dés requis ont été piochés et lancés, placez les 
dans les ambulances dans l'ordre, de la valeur la plus basse à la plus 
grande et du plus petit numéro d'ambulance au plus haut. Lorsqu'il y 
a plusieurs Dés de même valeur pour la même ambulance le joueur 
à la droite du premier joueur décide de l'ordre.

Chaque ambulance doit contenir 3 patients. Une fois que toutes les 
ambulances ont été remplies elles seront disposé dans un ordre 
allant des plus malade (patients aux valeurs les plus basses) aux 
moins malade (patients avec les plus fortes valeur).

Nouveaux patients prêts pour l'admission dans une partie à 3 joueurs 

En commençant par le premier joueur et en se déplaçant dans le 
sens horaire autour de la table, chaque joueur doit prendre une 
ambulance pleine et la placer devant lui.

Notez que le premier joueur ne peut pas sélectionner l'ambulance N° '1'. 

Notez aussi que le numéro sur l'ambulance choisie dicte l'ordre 
du joueur lorsqu'il réclame des améliorations à l'hôpital dans la 
phase suivante.   

Après que chaque joueur a choisi une ambulance, les Dés du patient 
sur l'ambulance restante doivent être remis dans le sac et cette 
ambulance doit être laissée au milieu de la table pour le prochain tour.

Le joueur qui a réclamé l'ambulance de valeur la plus basse 
doit également prendre un jeton de «poche de sang» en bonus, 
de la réserve et le jeton 'premier joueur' au premier joueur 
actuel.
Tous les joueurs doivent placer leurs patients admis dans des espaces  
vides (rangée du haut) dans l'une des salle de leurs hôpital. 

Après avoir réclamé l'ambulance 2, le joueur place les 
patients dans des espaces vides d'attente de son hôpital.

L'ordre dans lequel les patients sont placés dans les salles - ou dans 
quels services - n'a pas d'importance. Notez cependant que chaque 
joueur a seulement un total de 12 espaces pour les patients dans 
son hôpital. S'il n'a pas assez de places pour accueillir les nouveaux 
patients, car trop de personnes sont déjà occupées, les patients en 
surnombre doivent être sortis des services et meurent. 

Le joueur peut choisir les patients à enlever de cette manière. 
Cependant les nouveaux patients pris ce tour doivent être conservés.

Exemple : Mike doit faire entrer trois nouveaux patients de valeur 3, 4 
et 5, mais il n’a de place que pour deux patients. Il réorganise ses 
patients pour trouver l’espace pour les trois nouveaux patients, ce qui 
fait qu’un patient précédent de valeur 2 est maintenant en excès, et 
meurt.

Pour chaque décés à l’admission, le joueur doit placer un jeton de 
décés de la réserve dans sa zone sur la morgue et remettre le 
patient mort dans le sac de pioche.

Amélioration de l’hôpital 

Dans cette phase, chaque joueur peut, par ordre de numéro 
d'ambulance, prendre 1 amélioration de l’hôpital en choisissant soit: 

• Un nouveau département à partir des tuiles visible disponibles, ou
• Une nouvelle carte de spécialiste des tuiles visibles disponibles.

Si un joueur prend une tuile de département, cette tuile doit 
être placée à côté de son hôpital.

Si un joueur prend une carte de spécialiste, il doit placer la carte à 
côté de son plateau et prendre une figurine meeple de la couleur du 
spécialiste, à placer sur la carte.

Notez que le meeple spécialiste doit toujours être stocké sur la 
carte lorsqu'il n'est pas utilisé pour vous rappeler sa capacité quand 
vous le placez pendant l'activation de l'hôpital (voir ci-dessous).

Chaque joueur peut prendre une copie d'une amélioration, même si 
elle porte déjà le même nom dans son hôpital.

Un joueur ne peut prendre qu'une amélioration par rapport à la 
sélection disponible.  Cette sélection n'est pas actualisée ou remplacée 
jusqu'au changement d'équipe et réinitialisation (voir ci-dessous).

Aprés que chaque joueur a pris une amélioration, chacun peut se 
défausser d'une amélioration non désirée pour gagner 1 jeton de 
poche de sang. Il n'y a pas de limite au nombre d'améliorations qui 
peuvent être éliminées de cette façon. Une fois défaussée, une 
amélioration ne peut pas être reprise.

Activation de l'Hôpital 

Chaque joueur doit activer son hôpital pour guérir et faire sortir le 
plus de patients possible.

Pour soigner un patient, le joueur doit placer une infirmière ou un 
spécialiste dans un département vide approprié de son hôpital pour 
déclencher l'action indiquée sur ce service. Chaque joueur doit 
placer ses meeples un par un dans les services de son hôpital 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meeples à placer ou qu'il n'y ait plus de 
patients à soigner.

Jeu linéaire vs jeu simultané 

Pour votre premier jeu, il est recommandé que chaque joueur active 
son hôpital à tour de rôle dans l'ordre des ambulances, afin que 
chaque joueur puisse voir ce que tous ses adversaires font.

Cependant, comme il n'y a pas d'interéaction pendant cette phase, 
le but à la conception de ce jeu est que tous les joueurs activent 
leurs hôpitaux simultanément. Vous remarquerez que jouer 
simultanément réduit les temps d'attente des joueurs et raccourcit 
le temps nécessaire pour jouer un jeu complet. Certains joueurs 
préfèrent toutefois rester en mode de jeu linéaire. C'est aussi bien. 
Adoptez simplement le mode que vous préférez.
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Chaque département traitera et guérira une couleur et/ou une 
valeur spécifique du patient. Pour voir une liste des effets des 
départements, veuillez consulter le tableau de référence à la 
dernière page de ce livret de règles.
Si vous utilisez un spécialiste pour déclencher l'effet de soin d'un 
service, l'effet spécial de soin du spécialiste peut également être 
déclenché. Une liste d'effets spécialisés est également présentée 
sur la dernière page de ces règles. 
Chaque meeple ne peut être placé qu'une fois par tour et chaque 
département ne peut être activé qu'une fois par tour. Il n'y a pas de 
corrélation obligatoire entre les couleurs de département et de 
meeple: n'importe quelle infirmière de la couleur d'un spécialiste 
peut être placée dans n'importe quel couleur de département.

Chaque fois qu'un patient -Dé- est guéri, sa valeur doit être 
augmentée d'un niveau: par exemple  de la valeur 2 à la valeur 3. De 
plus, chaque fois qu'un patient est soigné pour la première fois, il doit 
être déplacé de l'espace non traité dans le quartier qu'il occupe 
actuellement vers l'espace traité correspondant.
Les patients traités peuvent être soignés plusieurs fois par différents 
effets de département et de spécialiste, ils sont simplement laissés 
dans le même espace de traitement.
Les patients peuvent également être guéris au dela du nombre 
minimal d'étapes nécessaires pour les faire sortir de l'hôpital. Toutes 
les étapes excédentaires sont ignorées.
Par exemple, un patient de la valeur 5 est guéri en trois étapes de 
guérison. Seules deux étapes etaient nécessaires pour le faire 
sortir. La troisième étape est donc ignorée.

Une infirmière meeple est déplacée de la salle des infirmièrs vers 
l'unité de sang pour soigner un patient jaune pour la première fois. 
L'effet curatif du département augmente la valeur du patient de 1. 
Comme c'est la première fois que le patient a été traité il est 
déplacé sur la zone traitée du service.

Notez que l'acte de placer un meeple déclenche immédiatement le 
pouvoir de guérison du département - cet effet doit être résolu avant 
d'aller plus loin. Si le meeple placé ici est un spécialiste avec une 
capacité de spécialiste, alors il doit toujours être résolu 
immédiatement après l'effet de département.

César place l'anesthésiste sur le département d'anesthésie, ce qui 
déclenche les soins de 3 patients rouges différents de la même valeur 
de 1 point chacun. La capacité spéciale de l'anesthésiste se déclenche 
alors, permettant de soigner un autre patient rouge de 1 point .

Notez que toute capacité de spécialiste n'est déclenchée qu'une 
seule fois et ne peut affecter qu'un seul patient même si la capacité 
du département affecte plusieurs patients.

Si un Dé de n'importe quelle couleur d'une valeur de 6 est guéri, il 
est aussitôt sortant et placé dans la zone de sortie de l'hôpital         
du joueur pour être comptabilisé plus tard (voir ci-dessous).

Un patient jaune est soigné à la valeur 7 et il est 
donc sorti de l'hôpital.

Un joueur n'est pas obligé d'utiliser toutes ses infirmières et ses 
spécialistes bien qu'il soit normalement recommandé de le faire. S'il 
n'y a pas assez d'espaces dans les départements pour accueillir les 
pions disponibles de tous les joueurs, les meeples excédentaires ne 
peuvent pas servir ce tour. 
Il n'est pas obligatoire d'utiliser la capacité d'un département ou d'un 
spécialiste après la mise en place d'un meeple, même s'il est 
normalement recommandé de le faire. 
S'il n'y a pas de cible valide pour un département ou un spécialiste (tel 
que défini par ses icônes voir la liste à la dernière page de ce livret de 
règles) il ne sera pas déclenché et aucune guérison n'aura lieu.

Lors de l'activation de votre hôpital vous pouvez également utiliser 
les jetons bonus "Poche de sang" que vous avez collectés. Chaque 
jeton peut être défaussé à tout moment pendant l'activation pour:

• soigner n'importe quel patient d'un niveau ou
• Changer la couleur de n’importe quel Dé (afin de résoudre

tout effet d’activation de l’hôpital)

Par exemple, considérons l'exemple précédent où César a utilisé le 
département d'anesthésie pour soigner 3 patients rouges de même 
valeur. Si César avait à la place 2 patients rouges et 1 patient jaune 
de la même valeur ce service n'aurait pas pu être utilisé. Cependant 
dans cette situation, si César avait une poche de sang, il pourrait la 
défausser pour traiter le patient jaune comme le rouge lui permettant 
d'utiliser le service d'anesthésie malgré tout.

Chaque jeton bonus ne peut être utilisé qu'une seule fois et une 
fois utilisé il doit être défaussé

Patients Négligés 

Une fois que toutes les activations de l'hôpital ont été complétées, 
chaque joueur doit vérifier s'il reste des patients non traités dans ses 
services.  
Chaque patient non traité dans chaque salle doit être diminué d'un 
degré de niveau par détérioration en raison de négligence.

Deux patients non traités se détériorent de -1 en raison de négligence. 

Si un patient de valeur 1 est réduit à 0 de cette manière, le patient 
meurt. Le Dé est remis dans le sac de pioche et le joueur doit placer 
1 jeton de décés de la réserve sur sa morgue.
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La morgue d'un joueur avec des jetons de décés. 

Chaque jeton de décés marquera des points négatifs à la fin du jeu. 

Notez que certains administrateurs de l'hôpital préviennent la 

détérioration des patients.

Patients sortants

Chaque joueur doit ensuite compter et marquer le nombre de 

patients qui sont sortis ce tour-ci.

Sortis Score 
1 1 
2 3 
3 5 
4 7 
5 9 
6 11 
7 14 
8 17 
9 21 
10 25 
11 30 
12 35 

Tous les scores doivent être suivis en utilisant les marqueurs de 
joueurs correspondant sur le tableau de score.  

Après l'enregistrement des scores, tous les patients sortis sont remis 
dans le sac.. 
Il y a un bonus de point spécial si un joueur termine cette phase avec 
des salles complètement vides, alors il marque 5 points 
supplémentaires.  

Notez que certains administrateurs hospitaliers offrent des bonus 
supplémentaires pour la sortie de certains types de patients.

Changement d'équipe 

Le changement d'équipe correspond à la réinitialisation qui marque la 
fin du tour et où le jeu doit être nettoyé pour le prochain tour. Sautez 
cette phase au dernier tour et procédez directement à la fin de la 
partie et au décompte des points (voir ci-dessous).

A chaque changement d'équipe le joueur doit: 

• Déplacez toutes les infirmières de base vers le poste d'infirmière.
• Déplacez tous les meeples spécialistes vers leurs cartes spécialisées

respectives.
• Remettre tous les patients traités dans les zones non traitées de leur

service.
• Remettre toutes les ambulances au centre de la table.

Ensuite le premier joueur doit: 

• Avancez le pion de tour d'un espace.
• Déplacez les départements, les spécialistes et les cartes

bonus non réclamés au dessous de leurs piles respectives
et piochez de nouvelles cartes  faces visibles selon la
configuration de départ du j eu.

Nb. de 
joueurs 

Nb. de 
ambulances 

Nb. 
améliorations 
Département. 

Nb. 
Spécialistes 

2 3 1-2 1-2 
3 4 2 2 
4 5 3 3 

Jeux à 2 joueurs uniquement: dans une partie à 2 joueurs, le premier 
joueur doit choisir soit une tuile de mise à niveau en plus soit une 
mise à niveau de spécialiste à révéler lors du changement d'équipe.

Notez que le jeton du premier joueur ne bouge pas 
automatiquement.  Ceci se fera en fonction du choix de l'ambulance 
pendant les arrivées de patients au tour suivant. 

Après le 8ème tour de jeu, la partie est terminée.. 

Aux points déjà notés sur la piste des scores: 

• Chaque joueur doit soustraire 2 points de son score pour
chaque jeton de décés dans la morgue de son hôpital.

• Chaque joueur doit ajouter 1 point pour chaque jeton
bonus de poche de  sang non dépensé en sa possession.

Le joueur avec le score total le plus élevé affiché sur le tableau 
d'affichage après ces ajustements est déclaré vainqueur.

S'il y a égalité, le joueur avec le moins de patients restant dans 
son hôpital est déclaré gagnant.

S'il s'agit toujours d'une égalité, le joueur ayant la valeur totale la 
plus élevée de tous ses patients (c'est-à-dire en additionnant les 
points sur tous les Dés restants) est déclaré vainqueur.

Scores de fin de partie
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Administrateurs d'Hôpital
Il y a 8 différentes cartes d'administrateur d'hôpital fournies, 
chacune d'entre elle ne donne pas un meeple mais fournit un effet 
continu à votre hôpital.

Chaque fois que vous sortez deux 
patients rouges, gagnez 1 point en plus.

Chaque fois que vous sortez deux 
patients jaunes, gagnez 1 point en plus. 

Chaque fois que vous sortez deux 
patients verts, gagnez 1 point en plus. 
Chaque fois que vous sortez un patient 
de chacune des trois couleurs rouge, 
jaune et vert, gagnez  1 point en plus.

Vos patients rouges ne se détériorent 
pas au cours de la phase de négligence.

Vos patients jaunes ne se détériorent 
pas au cours de la phase de négligence.

Vos patients verts ne se détériorent pas 
au cours de la phase de négligence.

Chaque fois que vous sortez le plus 
de patients (sans égalité) gagnez 2 
points supplémentaires.

Jetons de poche de sang 
Comme mentionné ci-dessus, un joueur peut collecter un jeton de 
poche de sang en prenant l'ambulance au numéro le plus bas 
pendant la phase d'admission ou en écartant une amélioration 
non désiré.
Un joueur peut utiliser et défausser un jeton de poche de sang à 
la reserve pour:

• Soigner un patient d'un niveau.
• Traiter un patient comme si c'était n'importe quelle

couleur pour un effet de guérison d'un département ou
d'un spécialiste.

• Gagner 1 point à la fin du jeu.

Règle avancée: jeu chronométré 

Une fois que vous connaissez les règles de Dice Hospital, une autre 
façon de réduire le temps de jeu (et la redoutable «paralysie 
d'analyse») serait d'essayer une variante du jeu où toutes les 
activations hospitalières des joueurs se déroulent dans un délai 
strict.
Dans ce mode, un joueur doit utiliser une minuterie ou un 
chronomètre réglé à 60 secondes au premier tour en ajoutant 5 
secondes à chaque tour après le premier. Tous les meeples non 
placés à l'expiration du timer sont gaspillés.
L'utilisation d'une minuterie peut être combinée avec 
les modes linéaires ou simultanés décrits ci-dessus.

Jouer avec une minuterie n'est pas recommandé si un joueur 
n'a jamais joué à Dice Hospital auparavant.

Notes stratégiques 

À première vue, il peut sembler judicieux de toujours prendre la plus 
haute (meilleure) ambulance possible car elle assure le moins de 
soins requis.

Cependant, la considération la plus importante est normalement les 
couleurs et les valeurs de Dés dont vous avez besoin pour exploiter 
pleinement les combinaisons de guérison de vos mises à niveau de 
l'hôpital.

Notez que depuis de nombreux départements - par ex.  Cardiologie - 
il faut trois Dés de la même couleur pour l'activer, il se peut que 
vous ayez besoin d'une ambulance de niveau inférieure qui vous 
donne les patients de la bonne couleur pour maximiser les capacités 
de votre hôpital.
Typiquement, chaque joueur se sentira sous une pression intense 
dans les tour de jeu 3 à 5, mais si votre hôpital est bien géré, les 
tours 6 à 8 doivent être gérables sans encourir de décés.

Les joueurs entreprenant feront bien de s'en tenir à autant de 
patients que possible dans les derniers tours pour en sortir autant 
que possible à la fois dans le dernier tour.

Mini-extension expérimentale 

Cette extension fournit les composants supplémentaires suivants:

• 6 tuiles d'amélioration de département.
• 6 cartes d'amélioration de spécialiste.

Lorsque vous jouez avec cette extension les étapes de 
configuration du jeu doivent être modifiées.

Dans un jeu à 4 joueurs,triez les tuiles de départements en deux 
ensembles de 12 tuiles uniques. À partir d'une pile de 12 tuiles, 
retirez 6 tuiles et remettez-les dans la boîte. Mélangez les 18 tuiles 
restantes avec les 6 nouvelles tuiles fournies dans cette extension 
pour créer un nouveau jeu de 24 tuiles. Répétez le même processus 
pour générer un jeu de cartes d'amélioration de spécialiste.
Dans un jeu à 2 ou 3 joueurs, triez les tuiles de département en 
deux groupes de 12 tuiles uniques. Remettez un ensemble de 12 
tuiles dans la boîte. Mélangez les 12 tuiles restantes avec les 6 
nouvelles tuiles fournies dans cette extension pour créer un nouveau 
jeu de 18 tuiles. Répétez le même processus pour générer un jeu de 
cartes d'amélioration de spécialiste.

Une fois que le jeu commence, celui-ci est joué normalement, sauf 
que les nouvelles améliorations ont des effets de guérison alternatifs 
qui sont détaillés ci-dessous.

Unité transplantation Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner n'importe quel patient 
d'une étape ou pour défausser un décés et 
soigner n'importe quel patient de 3 niveaux.

Essai médicaments* Placez un meeple sur ce département pour 
traiter deux patients, re-lancez chaque Dé 
(vous devez accepter le nouveau résultat). 

Pharmacie Placez un meeple sur ce département 
pour traiter un patient unique en 
changeant sa valeur par celle au verso du 
Dé (c'est-à-dire 1 à 6 ou vice versa).

*Centre d'essai de médicaments.
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Règles de jeu solo 
Le jeu en solo introduit des fiches de rapport médical additionnels en 
tant que composants supplémentaires.

Les cartes de rapport médical montrent une certaine combinaison 
de couleurs requises pour les compléter et leur valeur en point.

Pour remplir une fiche de rapport médical, vous devez avoir les Dés 
des couleurs requises dans votre zone de sortie pendant pendant le 
comptage des points.

Pendant le comptage des points, seules les cartes de la rangée 
inférieure du rapport médical peuvent être complétées.

Vous pouvez compléter plusieurs cartes si vous avez suffisamment 
de Dés, mais chaque Dé ne peut être utilisé que pour compléter une 
seule carte.
Une fois que vous avez terminé une rangée du bas d'une carte, 
placez-la devant vous, puis la carte au-dessus va aller vers le bas et 
devenir disponible immédiatement.
À la fin du jeu, vous ajouterez tous les points de votre carte de 
rapport médical à votre score et soustrayez toutes celles que vous 
n'avez pas terminé de votre score.

Exemple: vous avez 2 Dés jaunes et 2 verts dans votre zone de 
sortie à la fin de votre tour. Vous pouvez remplir un rapport médical 
qui exige 2 jaunes et un vert OU une carte qui nécessite 2 verts et 
un jaune. Alternativement, vous pouvez compléter une carte qui 
nécessite 2 jaunes et une carte qui nécessite 2 verts car sera alors 
disponible. Vous marquerez également les points pour la sortie de 
vos 4 Dés selon les règles habituelles.

Modifications du jeu 

• Vous n'avez pas besoin d'utiliser des ambulances.
• Vous ne choisissez pas une carte d’administrateur d’hôpital.
• Retirez 10 Dés de chaque couleur et remettez-les dans la

boîte, plaçez le reste dans le sac.

Mélangez le paquet de cartes de rapport médical et distribuez 
aléatoirement six d'entre elles face visible en formant 2 rangées de 3 
cartes.
Remettez les ambulances dans la boîte car elles ne seront pas 
utilisées. 

Admission de patients 

Piochez du sac 4 Dés et lancez les. Re-lancez tout résultats de 1 ou 6 
jusqu'à ce que tous les Dés indiquent des valeurs qui ne sont ni 1 ni 6.

Choisissez 3 Dés sur 4 à placer dans vos salles et remettez le dernier 
Dé dans le sac.

Si la valeur totale des points sur les 3 Dés que vous avez pris 
est inférieure à 9, prenez un jeton de poche de sang.

Amélioration de l'hôpital 

Au début de chaque tour, révélez 1 carte spécialiste et 1 tuile de 
département.

Choisissez la carte ou la tuile à réclamer et reposez l'autre au 
dessous de la pile.

Fin de la partie et décompte des points 

Les patients sortants comptent normalement. Cependant les 
cartes de rapport médical marquent également des points.

Gardez l'enregistrement de votre score final et essayez différentes 
stratégies pour voir si vous pouvez obtenir un score plus élevé.

Si vous voulez rendre le jeu plus difficile, essayez les modificateurs 
de score suivants:

• Pénalité de décés. Doublez les points négatifs pour
les jetons de décés dans votre hôpital à la fin de la
partie.

• Pénalité de rapport médical. Doublez les points que
vous soustrayez à la fin de la partie pour tout rapport
médical que vous n'avez pas complété.
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FAQ 

Q: Comment les ambulances sont-elles remplies avec les patients à 
chaque tour?
R: Le joueur actuel pioche le nombre requis de Dés au hasard dans 
le sac et les lance (relance 1  et 6 ).

Q: Si pendant l'admission il y a beaucoup de Dés de la même 
valeur, qui assigne l'ordre où ils sont placés dans les ambulances?
R: Le joueur à la droite du premier joueur actuel qui a pioché et 
lancé les Dés obtient l'ordre de placement des Dés dans les 
ambulances.

Q: Qu'arrive-t-il à l'ambulance restante après l'admission du patient?
R: Les Dés sont remis dans le sac et l'ambulance est laissée au 
milieu de la table prête pour le prochain tour

Q: Que se passe-t-il si je n'ai pas assez de place pour tous mes 
patients à l'admission?
R: Choisissez les patients existants de votre hôpital qui vont décéder 
(c.-à-d. chaque Dé est remis dans le sac et un jeton est ajouté à 
votre morgue.) Rappelez-vous que vous ne pouvez pas choisir 
d'enlever les patients admis à ce tour.

Q: Qu’arrive-t-il aux améliorations restantes à chaque tour?
R: Elles sont placées sur le dessous de la pile et remplacées par 
de nouvelles améliorations piochées depuis la pile au cours du 
changement d'équipe.

Q: Sur quels services puis-je placer mes infirmières?
R: Vous pouvez placer une infirmière sur n’importe quel département 
dans votre hôpital qui n’a pas encore été activé par un meeple.

Q: Sur quels départements puis-je placer mes spécialistes?
R: Vous pouvez placer un spécialiste dans n'importe quel service de 
votre hôpital qui n'a pas encore été activé par un meeple.

Q: Quand je place un spécialiste, qu'est ce qui se passe en 
premier, l'effet de département ou l'effet de spécialiste?
R: L'effet de département est toujours résolu avant l'effet de 
spécialiste.

Q: Quand je place le pharmacien au Centre d'allergie après avoir 
soigné 3 patients, est-ce que le pharmacien me permet de soigner à 
nouveau les 3 patients
R: Non. Toutes les capacités spéciales ne peuvent affecter qu'un seul 
patient - sélectionnez simplement un patient parmi ceux qui ont été 
ciblés par l'effet précédent du département.

Q: Que se passe-t-il si j'utilise un service comme le Centre des 
allergies mais que je n'ai pas les trois patients de la couleur requise?
R: L'effet du département ne peut pas être utilisé et le placement de 
meeple est gaspillé.

Q: Que se passe-t-il si je place le consultant sur une couleur grise 
(neutre) de département?
R: L'effet de département est activé normalement, mais l'effet de 
spécialiste du consultant ne peut pas être déclenché et il est gaspillé.  

Q: Qu'est-ce qu'un jeton bonus de 'blood bag (poche de sang)?
R: Il peut être défaussé pendant l'activation de l'hôpital pour soigner 
un patient d'un niveau ou pour traiter un patient comme s'il s'agissait 
d'une couleur quelconque dans le but d'activer un autre département 
spécialisé. Sinon, si vous avez de tels jetons à la fin du jeu, chacun 
ajoute 1 point à votre score total. 

Q: Comment puis-je acquérir des jetons bonus 'Poche de Sang'?
R: Prenez l'ambulance au numéro le plus bas pendant les admissions 
des patients, ou sortez le plus de patients en un seul tour.

Q: Que se passe-t-il s'il n'y a plus de Dés dans le sac?
R: Il devrait toujours y avoir suffisamment de Dés pour remplir 
chaque ambulance à chaque tour. Si vous n'avez plus de Dé, 

vérifiez que tous les patients sortants, tous les patients décédés et tous 
les patients dans les ambulance non utilisées sont remis dans le sac.

Q: Puis-je recueillir plus d'une amélioration hôspitalière identique?
R: Oui

Q: Puis-je placer plus d'un meeple sur le même département 
pendant l'activation de l'hôpital?
R: Non.

Q: Puis-je placer un meeple plus d'une fois pendant le même 
tour?
R: Non. 

Q: Que se passe-t-il si mes services sont pleins et qu'il me reste 
encore des meeples?
R: Ces meeples ne peuvent pas être placés et doivent attendre 
jusqu'au prochain tour pour être utilisés.

Q: Comment savoir quel meeple représentent quels spécialistes?
R: Si pendant le changement d'équipe, vous remettez tous les 
meeples infirmiers à l'infirmerie et tous les meeples de spécialiste 
sur leurs cartes d'amélioration respectives vous pouvez voir les 
meeples quand vous les placez.
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Effets de guérison hôspitalière 

Département des services hospitaliers 

Traumatologie Placez un meeple sur ce département pour traiter et 
soigner n'importe quel patient rouge.

Oncologie Placez un meeple sur ce département pour traiter 
un patient jaune d'un niveau. 

Pharmacie Placez un meeple sur ce département pour traiter 
tout patient vert d'un niveau.

Soins intensifs Placez un meeple sur ce département pour traiter et 
soigner un patient de valeur 1 ou 2 de n'importe 
quelle couleur d'un niveau. 

Imagerie médicale 

Clinique Placez un meeple sur ce département pour traiter et 
soigner un patient de valeur 5 ou 6 de n'importe 
quelle couleur d'un niveau.

Améliorations de département 

  Salle de Chirurgie Placez un meeple sur ce département 
pour traiter et soigner tout patient rouge de 
trois niveaux.

Oreille Nez & Gorge Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner tout patient vert de trois 
niveaux. 

Orthopédie Placez un meeple sur ce département 
pour traiter et soigner tout patient rouge de 
trois niveaux.

Cardiologie Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner exactement trois patients 
rouges différents de valeurs se suivant (par 
exemple 2, 3, 4) d'un niveau chacun. 

Immunologie Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner exactement trois patients 
verts différents de valeurs se suivant (par 
exemple 2, 3, 4) d'un niveau chacun.

Urologie Placez un mepleple sur ce département pour 
traiter et soigner exactement trois patients 
jaunes différents de valeurs se suivant (par 
exemple 2, 3, 4) d'un niveau chacun.

Anesthésie Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner exactement trois patients 
rouges différents ayant la même valeurs (par 
exemple 3, 3, 3) d'un niveau chacun.

Centre d'allergie Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner exactement trois patients verts 
différents ayant la même valeurs (par exemple 3, 
3, 3) d'un niveau chacun.

Néphrologie Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner exactement trois patients jaunes 
différents ayant la même valeurs (par exemple 3, 
3, 3) d'un niveau chacun.

Urgences Placez un meeple sur ce département pour 
soigner et soigner un patient de valeur 1 ou 2 
en quatre niveaux.

 Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner jusqu'à trois patients de valeur 
1, 2 ou 3 d'un niveau chacun.

Physiothérapie Placez un meeple sur ce département pour 
traiter et soigner jusqu'à trois patients de valeur 
4, 5 ou 6 d'un niveau chacun.

Effets de guérison hôspitalière (suite)
Centre de Triage Placez un meeple sur ce département pour traiter 

et soigner jusqu'à deux patients de valeur 1 ou 2 
de deux niveaux chacun.

Salle d'Isolation Placez un meeple sur ce département pour traiter 
et soigner un patient de valeur 1, 2 ou 3 d'un 
niveau.

Physiotherapie Placez un meeple sur ce département pour traiter 
et soigner un patient de valeur 1,2 ou 3 de deux 
niveaux et un patient de valeur 4 ou 5 d'un niveau.

Améliorations de Spécialiste 

Chirurgien 
Lorsque ce meeple guérit un patient rouge, soignez 
le même patient rouge d'une étape supplémentaire.  

Pharmacien Lorsque ce meeple guérit un patient vert, soignez 
le même patient vert d'une étape supplémentaire.

Hématologue Lorsque ce meeple guérit un patient jaune, soignez 
le même patient jaune d'une étape supplémentaire.

Anesthésiste 
Lorsque ce meeple guérit un patient rouge, 
soignez un patient rouge différent d'un niveau.

Virologiste 
Lorsque ce meeple guérit un patient vert, soignez 
un patient vert différent d'un niveau.

Urologue 
Lorsque ce meeple guérit un patient jaune, 
soignez un patient jaune différent d'un niveau.

Cardiologue Lorsque ce meeple guérit un patient rouge, 
soignez un patient différent de la même valeur non 
traitée, de n'importe quelle couleur d'un niveau.

Microbiologiste Lorsque ce meeple guérit un patient vert, soignez 
un patient différent de la même valeur non traitée, 
de n'importe quelle couleur d'un niveau.

Neurologue Lorsque ce meeple guérit un patient jaune, soignez 
un patient différent de la même valeur non traitée, 
de n'importe quelle couleur d'un niveau.

Triage Infirmier Lorsque ce meeple guérit un patient, traitez et 
soignez un patient différent de valeur 1, 2 ou 3 de 
deux niveaux.

Consultation Lorsque ce meeple guérit un patient, traitez et 
soignez un patient différent de valeur 1 ou 2 de 
trois niveaux.

Admission Lorsque ce meeple guérit et sort un patient, traitez 
et soignez, soit un patient de valeur 4, 5 ou 6 d'un 
niveau, soit un patient de valeur 1,2 ou 3 de deux 
niveaux.

Paramédical Lorsque ce meeple guérit un patient, traitez et 
soignez jusqu'à deux patients différents de valeur 
1, 2 ou 3 d'un niveau chacun.

Spécialiste Urgentiste Lorsque ce meeple guérit un patient, traitez et 
soignez jusqu'à trois patients différents de valeur 1 
ou 2 d'un niveau chacun.

Praticien Généraliste  Lorsque ce meeple guérit un patient, traitez et 
soignez un seul patient de n'importe quelle couleur 
de valeur 4, 5 ou 6 d'un niveau.

Radiologie

Placez un meeple sur ce département pour traiter 
et soigner un patient de valeur 3 ou 4 de n'importe 
quelle couleur d'un niveau.

Notes du traducteur: J'ai gardé quelques mots en anglais comme 
"meeple" car passé dans la langue des joueurs, mais j'ai traduit la plupart 
(tous) des noms spécifiques de l'hôpital, que ce soit les services de soins 
ou les spécialistes médicaux. Ceux-ci sont facilement reconnaissables en 
jeu, je pense, par leur nom même chez les anglophobes. Je pourrai faire 
un lexique des ces mots traduits si besoin.




