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Déroulement du jeu
Phase 1: Actions

Action 3: Admettre des Patients
Cette action DOIT être choisie au moins une fois par chaque joueur. 
Il est donc interdit de choisir uniquement l’action Construire ou 
Recruter à chaque tour.

NOUVEAU ! Infections au COVID-19
Cette nouvelle phase se déroule immédiatement après la réalisa-
tion des 3 Actions des joueurs (et après l’arrivée de nouveaux 
patients dans les lignes de queue des rendez-vous pour la troisième 
fois), mais avant le déplacement.

Les joueurs doivent maintenant accepter de nouvelles infections. 
Ils prennent toutes les tuiles Virus de la ligne du tour en cours et 
s’entendent pour se les répartir comme bon leur semble. 
Néanmoins chaque joueur doit prendre au moins une tuile. 
Chaque joueur choisit de contaminer n’importe quelle personne 
qui travaille dans sa clinique: Patient, Médecin, Infirmière, 
Aide-Soignante (ou autres personnes si vous jouez avec la boîte 
d’extension).

  • Lorsque le joueur décide d’infecter avec la tuile Virus  
  COVID-19 un Patient, ou un Médecin, la tuile est   
  immédiatement placée sous la personne.
 • Lorsque le joueur décide d’infecter avec une tuile Virus   
  COVID-19 une Personne âgée (de la boîte d’extension),   
  elle meurt immédiatement et vous devez appliquer toutes les  
  conséquences du jeu de base. Elle est immédiatement placée  
  sur la tuile Propagation dans la case décès        .  Vous placez  
  dans la réserve générale la tuile Virus COVID-19.
 • Lorsque le joueur décide d’infecter avec une tuile Virus  
  COVID-19 une femme enceinte (de la boîte d’extension), elle  
  quitte immédiatement le jeu, comme elle a terminée la 
  Phase  administrative sans être soignée, avec toutes les  
  conséquences; Vous la placez dans la zone Décédée de la   
  tuile Propagation et vous remettez la tuile COVID-19 et sa   
  voiture dans la réserve générale.
 • Lorsque le joueur décide d’infecter avec la tuile Virus   
  COVID-19 une Infirmière ou une Aide-Soignante (ou Janitor),  
  elles sont mises en quatorzaine. Vous mettez ces personnels  
  à côté de votre plateau joueur, sans décompter de temps sur 
  la piste Temps. Vous laissez leur voiture sur votre plateau   
  joueur. 

Ces personnels sont inactifs pendant le tour en cours et pourront 
revenir dans la partie au prochain tour sur une Entrée ou un Héli-
port de votre choix, sans tuile Virus COVID-19 évidemment.

Remarque: Dans la situation rare où tous les Patients, Médecins, 
Infirmières et Aide-Soignantes (et Janitors et Personnes Âgées) au-
raient déjà une tuile Virus COVID-19, vous devez donner les tuiles 
excédentaires à un autre joueur. Si tous les joueurs ont déjà infecté 
tout le monde, les tuiles Virus CoVid_19 sont alors mises sur la tuile 
Propagation dans la case Patients Décédés (cf. fin de partie) 

A n’importe quel moment dans la partie, vous pouvez dépen-
sez $20 pour supprimer 1 tuile Covid-19 de votre clinique  (vous 
achetez des masques et des protections adéquates); cependant, 
chaque joueur doit paer avec son propre argent et aucune combi-
naison n’est possible!

Déplacement
Les personnes non infectées dans votre clinique se déplacent 
comme dans le jeu de base.

Les Patients infectés se déplacent normalement Ils doivent aller 
soit dans le Service des Consultations externes, soit dans une Salle 
de Soins/Bloc opératoire/ Module Unité de Soins Intensifs (de la 
boîte d’extension) selon leur maladie (couleur) d’origine.

Cette extension du jeu Clinic Deluxe (mais qui est aussi jouable avec 
la première édition) est une variante coopérative qui a été inventée 
lors de la pandémie qui a sévit sur la Terre au début de l’année 2020. 
100% des bénéfices recueillis seront reversés à l’Institut Pasteur 
en l’Europe et à Salk Institute for Biological Studies aux Etats-Unis 
afin de les aider dans la recherche d’un vaccin contre le COVID-19.

Vous trouverez à la fin de ces règles, la variante solo du mode 
coopératif, ainsi que la liste des donateurs qui ont participé.

Objectif Coopératif
Le groupe de joueurs emporte la partie lorsqu’il y a strictement plus 
de patients soignés du COVID-19 que de patients décédés à la fin du 
dernier tour.

Matériel

Généralités
Les règles du jeu de base restent les mêmes sauf mention 
particulière détaillée ici.

Vous pouvez ajouter les différents modules décrits dans la boîte 
d’extension, voir détail dans ces règles également, pour les 
modifications éventuelles le cas échéant.

Mise en place
Vous placez la tuile Propagation à droite du plateau principal. 
Comme le mode de contagion et de propagation du virus ne sont 
pas parfaitement connus, les joueurs s’accordent sur:

 • un niveau de Contagion: Faible ou Élevé. Plus la contagion du  
  virus est importante, plus le nombre de cas va se multiplier   
  dans la partie. Vous mettez la tuile Propagation du côté utilisé.
 • un niveau de Confinement de la population: Petit, Moyen,   
  Grand. Plus le niveau est petit, plus le nombre de patients   
  nouvellement atteint est important à chaque tour. 

La combinaison des 2 paramètres indique une colonne spécifique 
sur la tuile Contagion.Les joueurs répartissent ensuite le nombre de 
tuiles COVID-19 comme indiqué sur la tuile Propagation pour les 6 
tours de la partie selon leurs deux choix (contagion et 
confinement) à côté du plateau.

Les tuiles Virus restantes sont mises à côté du 
plateau principal et elles constituent la réserve 
générale. 

Exemple:  En mode Contagion Faible et niveau de 
Confinement moyen, vous empilez 4, 4, 6, 6, 8, 8 
tuiles Covid-19 pour un jeu à 2 joueurs (les 
nombres indiquent toujours le nombre de tuiles 
par joueurs).
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Les Médecins infectés ne sont plus capables de soigner les 
Patients et ils doivent être également soignés à l’aide d’un 
Médecin non infecté comme s’ils étaient des Patients; Cependant 
comme ils ne sont pas associés à un Service en particulier, 
ils peuvent aller dans n’importe quelle Salle de Soins encore 
disponible.

Capacité Module
Un Salle de Soins ne peut accueillir qu’au maximum  2 personnes: 
soit 2 Patients comme dans le jeu de base, soit 1 Patient et 1 Mé-
decin infecté, soit 2 Médecins infectés, ou encore 2 Médecins non 
infectés et un nombre infini d’infirmières. 

Si vous n’avez pas assez de lits pour les Médecins infectés, vous 
les déplacez dans les Modules Services dans lesquels ils attendent 
d’être soignés ou que leur état s’empire...

Phase 2: Business

Traitement des patients, des médecins et revenus
Les Médecins infectés doivent être traités comme les Patients 
infectés, et ils ne peuvent donc pas travailler!

Spécial Consultations externes
En plus des règles normales, un Médecin de n’importe quelle 
couleur non contaminé par le COVID-19 peut soigner un seul 
Patient de n’importe quelle couleur, éventuellement contaminé 
par le virus pour $6

Attention le Médecin utilisé sera automatiquement contaminé: 
Vous déplacez donc la tuile COVID-19 du Patient/Médecin 
contaminé sous le Médecin traitant: Soigner est devenu un acte 
dangereux...

Salle de soins
Les Patients non infectés sont soignés normalement.
Les Patients infectés peuvent être traités du COVID-19 et de leur 
maladie d’origine en une seule fois. 

Les Médecins infectés peuvent aussi être soignés en même temps 
du COVID-19 et de leur angoisse extrême due à la situation en un 
seul traitement.

Cependant, les Patients infectés et les Médecins infectés sont 
soignés comme s’il s’agissaient de Patients , mais Ils deviennent 
des Patients avec 1 Niveau de sévérité de maladie en plus que 
leur couleur actuelle. Par exemple un Patient/Médecin blanc 
infecté par le COVID-19, doit être soigné par un Médecin jaune 
non contaminé, ou par une Médecin blanc accompagné par 
une Infirmière, ou un Médecin Orange avec une Infirmière ou 
un Médecin rouge avec 2 Infirmières. De la même manière, une 
Patient/Médecin rouge infecté par le Covid-19 doit être traité par 
un Médecin rouge avec l’aide d’une Infirmière.

Soigner un patient ou un Médecin avec une tuile Virus COVID-19 
rapporte le même revenu au joueur que la couleur d’origine.
 
Exemple:  Un patient jaune avec une tuile Virus COVID-19 rapporte 
$12. Un Médecin orange avec une tuile Virus COVID-19 rapporte $20.

Remarque: Vous pouvez cumuler tous les bonus possibles du jeu 
de base (Jardins) ou de l’extension (TV Satellite).

Attention: 

 • Tout Patient soigné pendant cette phase est mis sur la Tuile   
  Propagation dans la zone Guéris            sans utiliser de 
  Temps. Sa Voiture quitte le jeu.

 • Tout Médecin soigné pendant cette phase est laissé dans   
  la Salle de soins. Il ne peut pas être utilisé pendant ce tour   
  pour soigner. Il n’est pas considéré comme un Patient guéri   
  pour la condition de victoire de fin de partie.

 • Vous replacez dans la réserve général les tuiles COVID-19.

Dépenses
Payer vos employés
Le personnel qui aurait été mis en quatorzaine doit être payé. 

Entretien
Les Aide-Soignantes qui ne travaillent pas dans votre clinique ne 
réduisent pas les coûts d’entretien.

Phase 3: Administrative
Payer vos employés
8. Les Médecins infectés ne travaillent pas et ils ne perdent pas un 
niveau de compétence.

9. Les Médecins infectés et les Patients infectés aggravent leur 
maladie comme les Patients (cela signifie que les Médecins rouges 
infectés meurent et vous perdez 5 Points de Popularité, les Médecins 
Orange deviennent rouge, etc…) Tous les Patients (infectés ou non) 
et les Médecins qui décèdent vont dans la zone Décédée du plateau 
Propagation. Vous remettez dans la réserve les tuiles Covid-19.

9½. Pour chaque personne en quarantaine à côté de votre plateau 
personnel, vous remettez la tuile Covid-19 dans la réserve et vous les 
replacez sur l’une des Entrées ou Hélistation (pour 0 temps comme 
d’habitude).

NOUVEAU! Phase 4: Nouvelles contagions
Si vous avez choisi le niveau de contagion Faible, chaque joueur 
doit prendre une tuile COVID-19 de la réserve et la placer dans l’un 
des emplacement des Pré-Admissions de son plateau personnel. 
Ceci indique que le prochain patient qui arrivera dans ce service sera 
automatiquement contaminé et sera infecté: il sera placé sur la tuile 
COVID-19.
Si vous avez choisi le niveau de contagion Fort, chaque joueur 
prend deux tuiles COVID-19 de la réserve et les place dans les 
emplacements des Pré-Admissions de son plateau personnel. Ceci 
indique que les prochains patients qui arriveront dans ces services 
seront obligatoirement contaminés. Ils seront placés sur la tuile 
COVID-19.
Si tous les emplacements Pré-Admissions sont contaminés, alors les 
tuiles COVID-19 qui n’auraient pas pu être mises sont placées dans la 
zone Décédés de la tuile Propagation. Vous ne pouvez pas les donner 
à d’autres joueurs.

Fin de la partie:
Si le nombre total de personne (Patients et Médecins) et les tuiles 
Covid-19 de la zone Décédés du plateau Contagion est plus grand 
que le nombre de patients de la zone des Patients qui ont survécu du 
plateau Contagion, alors les joueurs ont perdu la partie.
Autrement, le groupe l’emporte:
•  Si la somme des Points de Popularité est inférieure 40 fois le   
 nombre de joueurs, vous accomplissez une victoire Tactique sur 
 le Virus.
•  Si la somme des Points de Popularité est supérieure à 40 fois le  
 nombre de joueurs, vous découvrez collectivement le vaccin   
 et vous accomplissez une victoire Stratégique. D’une manière   
 optionnelle, le joueur avec le plus de Points de Popularité voit son  
 nom écrit en gras sur la plaque commémorative du jeu Clinique.

Mode Solo:
La variante Clinic Deluxe Edition contre COVID-19 fonctionne de 
manière identique en mode solo.

Interaction avec les autres modules
Transfusions sanguine-Clinic Deluxe
Un Patient infecté n’utilise pas de transfusion sanguine. Si le patient 
infecté est complète soigné de cette façons, vous replacez la tuile 
Covid-19 dans la réserve, la voiture dans la réserve  et vous placez le 
patient dans la zone des Patients qui ont survécu au Covid-19.

Les Médecins bourreaux de travail - Clinic Deluxe
Les Médecins bourreaux de travail sont immunisé contre le Covid-19 
et ils travaillent comme d’habitude avec les patients infectés!

Zombies dans la Clinic - Clinic Deluxe
Les Zombies et Covid-19 ne sont pas compatibles, mais vous pouvez 
vous créer vos propres règles maison.

Aménagements - Extension
Les employés en dehors de la Clinique (comme ceux dans le dortoir 
ou la cafétéria) sont moins exposés et ne sont donc pas infectés. 
Néanmoins les Médecins peuvent prendre une pause en dehors de la 
clinique.

Module de Soins Intensifs - Extension
Un Patient infecté ne reçoit pas de soins particuliers dans le Module 
de Soins Intensifs et ils garde sa tuile Covid-19 tant quill n’est pas 
complètement soigné. Si le patient infecté est soigné alors la tuile 
Covid-19 est remise dans la réserve, sa voiture est remise dans la 
réserve et le patient est placé dans la zone des Patienst qui sont 
survécu au Covid-19 dans la zone du plateau Contagion.


