Le nouveau Centre Médical a fonctionné plus
qu'efficacement et aidé de nombreux Patients au cours de
l'année écoulée, tous les médecins ont fait de leur mieux,
mais un nouveau défi se pose !
Le centre médical s'agrandit encore, intégrant désormais
deux nouvelles cliniques :
Une Maternité, permettant aux futures mères de subir
des examens de grossesse et de recevoir les soins
appropriés du début à la fin de leur grossesse, ainsi qu'un
Cabinet Dentaire, où les procédures dentaires ont lieu
et où le traitement approprié est déterminé pour les
Patients.
Combien de défis pouvez-vous relever à la fois, médecins ?
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52 Cartes

10 cartes Patient
Maternité (Hospitalisé)

6 cartes Patient
Maternité (Externe)

12 cartes Patient
Dentaire (Externe)

15 cartes de
Surveillance de Travail

15 cartes
d’Écographie

34 Jetons/Tuiles en carton

12 Jetons bébé

6 Jetons « C’est
une fille ! »

1 Plateau de jeu
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6 Jetons « C’est
un garçon ! »

1 Tuile Bouche

1 Jeton en plastique

6 Jetons en bois

1 Jeton
Écographie

6 Jetons Dent

9 Jetons Traitement
dentaire

1 Livret de Règle

Symptômes
Vous trouverez ci-dessous une liste des icônes
utilisés dans Rush M.D. - Maternity & Dental
Clinics :

Certains Patients présentent des symptômes
d'états physiologiques spécifiques ou des types
spécifiques de maladies ou de blessures. Selon ces
signes, différents examens doivent être effectués.

État
L'état des Patientes peut passer de grave à
critique, à mi-parcours, en raison des
complications de la grossesse rencontrées pendant
la surveillance du travail.

Icônes de Maternité
Divers symboles liés aux Patientes en maternité,
au sexe biologique de leurs fœtus en
développement et à l'identification correcte de
leurs nouveau-nés.

Types d’Examen
En fonction de leurs symptômes, les Patientes
doivent subir différents examens avant que toute
autre action concernant leurs soins médicaux (par
exemple, un traitement approprié) puisse être
déterminée.
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Cartes Patiente Hospitalisée
Récompense
Traitement

État
Ourson
Examens
Requis

Symptômes
Dossier
Médical

Symptôme
Maternité

Traitement

Indicateur
de set

Cartes Patient Externe
Récompense
Traitement

État

Examens
Requis

Symptômes

Traitement

Symptôme
Maternité

Symptôme
Dentaire
Indicateur
de Set
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Cartes Surveillance du travail
Ourson

Récompense
Bébé
Type d’Examen

Cartes Écographie
Sexe Biologique
du Fœtus
Récompense

Type d’Examen

Plateau de Jeu
Rush M.D. - Maternity & Dental Clinics est livré
avec un plateau supplémentaire que vous pouvez
inclure dans vos parties et représente la Maternité
et la Cabinet Dentaires de l'Hôpital. Le plateau
Maternité & Cabinet Dentaire comprend deux
emplacements d'action supplémentaires sur
lesquels les joueurs peuvent placer des Sabliers
pour effectuer de nouvelles actions. En fonction
du nombre de joueurs et de votre espace de table,
vous pouvez configurer ce nouveau plateau, ainsi
que les autres, de la manière que vous préférez
pour maximiser votre potentiel de jeu.
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Jetons Dent & Tuile
Bouche

Les Jetons Dent et la Tuile Bouche sont utilisés pour prodiguer des soins aux Patients Externes
présentant des symptômes dentaires.

Jetons Traitement
Dentaire

Les Jetons de Traitement Dentaire sont utilisés non seulement pour signifier que les Patients
présentant des symptômes dentaires ont reçu les soins dentaires appropriés, mais également pour
déterminer le traitement ultérieur dont ils ont besoin.

Jetons Bébé

Changer accidentellement de Jetons Bébé à la naissance aurait un impact sérieux sur vos Points
Médicaux.
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Jetons “C’est une
fille !” & “C’est un
garçon !”

La réalisation d'une échographie permettra de déterminer visuellement le sexe biologique des fœtus
en développement

Afin d'intégrer l'extension Rush M.D. - Maternity & Dental Clinics dans vos parties, veuillez ajouter les étapes
suivantes lors de l'installation :

Placez le plateau Maternité & Clinique Dentaire au
milieu de la table, avec les autres, dans l'ordre/orientation
que vous jugez approprié.

Séparez les cartes Surveillance du travail et
Échographie, mélangez chaque type et placezles en 2 piles face cachée sur les zones désignées
du plateau Maternité & Clinique Dentaire.
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Séparez les jetons “C’est une fille !” et “C’est un
garçon !” et placez-les sur la zone désignée sur le plateau
Maternité & Cabinet Dentaire

Mélangez tous les jetons Soins Dentaires et placezles face cachée sur la zone désignée du plateau
Maternité & Cabinet Dentaire.

Placez la tuile Bouche et les jetons Dent à côté de la
zone Clinique Dentaire. Placez le jeton Écographie à
côté de la zone Maternité.

Mélangez tous les jetons Bébé et placez-les face
cachée à côté du plateau Salles d'Opération.

Mélangez toutes les cartes de Patient de Externe
Maternité et Patient Externe Dentaire avec le reste
des cartes de Patient Externe et placez-les dans une
pile face cachée à côté de la zone de Consultation.
Mélangez toutes les cartes Patient Hospitalisé en
Maternité avec le reste des cartes Patient Hospitalisé
et placez-les dans une pile face cachée à côté de la
zone d'Admission des Patients.

8

PHASE D’ACTION
De nouvelles Actions sont maintenant disponible durant la phase d’Action :

CABINET DENTAIRE
C’'est là que sont prodigués les soins dentaires préventifs ou urgents, les procédures
dentaires de toutes sortes ont lieu et le traitement de suivi approprié est déterminé pour
les patients dentaires.
Dans le Cabinet Dentaire, vous pouvez utiliser votre Sablier Médecin pour effectuer un examen dentaire sur
les Patients Dentaires admis aux Consultations (Patients Externes), afin de savoir comment les traiter.
IMPORTANT : Les cartes Patient Dentaires doivent rester en Consultation.

Les Patients Dentaires n'ont pas besoin d'aide
pour se déplacer d'une clinique à une autre. Par
conséquent, vous n'avez pas besoin de prendre la
carte de Patient Dentaire choisie et de la déposer
sur le Cabinet Dentaire afin de leur fournir les
soins dentaires appropriés.

Examen Dentaire : Avec cette action, vous effectuez un examen dentaire à l'un des
Patients Dentaires des Consultations. Pour cela, prenez les 6 Jetons Dent et lancezles comme des dés près de la tuile Bouche. Chaque Jeton Dent a une face plus foncée.
À l'aide d'une pince, vous devez remplir tous les emplacements de la tuile Bouche
avec les Jetons Dent, en vous assurant toutefois que la face la plus sombre de chaque
Jeton Dent est tournée vers le bas. Une fois que vous avez terminé avec succès le
processus d'examen, vous pouvez piocher le premier Jeton de traitement dentaire et
le placer face visible sur la carte de ce Patient.
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NOTE : Le traitement supplémentaire illustré au recto du jeton de traitement dentaire
doit être considéré comme faisant partie intégrante du traitement indiqué sur la carte
du Patient Dentaire auquel le Jeton a été attribué. Le Traitement doit être proposé au
Patient Dentaire en effectuant, comme d'habitude, l'Action Traiter un Patient Externe
aux Consultations.

À l'aide d'une pince, insérez chaque jeton
Dent dans les emplacements de la tuile
Bouche, en vous assurant que la face la plus
sombre de chaque jeton Dent soit tournée
vers le bas.

Après l'examen dentaire, les Patients
Dentaires
doivent
recevoir
des
médicaments supplémentaires soit par
une infirmière, soit par un médecin aux
Consultations.

MATERNITÉ
C'est là que les Patientes en Maternité sont examinées et reçoivent les soins appropriés
tout au long de la période prénatale et postnatale dès le début de leur grossesse, jusqu'à
l'accouchement et la courte période qui suit.
À la Maternité, vous pouvez utiliser votre Sablier médecin pour surveiller et évaluer la progression du travail
(Patientes Hospitalisées) ou déterminer le sexe biologique du fœtus (Patientes Externe) des Patientes en
Maternité.
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Les 2 types d'examen sont les suivants :
Une Patiente Hospitalisée avec un symptôme de Maternité a besoin d’une
Surveillance du Travail.
IMPORTANT : Avant d'effectuer l'action de Surveillance du Travail, vous devez
d'abord déplacer la Patiente hospitalisée en Maternité, ainsi que le lit dans
lequel elle est allongée, dans la zone désignée de la Maternité.
Surveillance du Travail : Avec cette action, vous surveillez le travail de la Patiente
placée dans la zone de Surveillance du Travail de la Maternité. Le verso de chaque
carte de Surveillance du Travail comporte plusieurs oursons bruns et plusieurs oursons
blancs. Vous devez localiser une carte de Surveillance du Travail qui présente une
majorité d'ourson partageant la même couleur que celle représentée sur la carte de la
patiente en Maternité examinée. Pour ce faire, regardez l'icône de l'ourson affichée dans
le coin supérieur droit de la carte de la Patiente en Maternité, puis comptez les oursons
au dos de la carte du dessus de la pile de Surveillance du Travail. Si la carte du dessus ne
comporte pas une majorité d'oursons partageant la même couleur que celle représentée
sur la carte de la Patiente en Maternité examinée, placez-la au bas du paquet et regardez
la nouvelle carte du dessus. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous trouviez une carte
qui comporte une telle majorité et placez-la face visible sur la zone de traitement de la
Patiente, dans sa chambre. Vous pouvez ensuite enlever cette patiente de la zone de
Surveillance du Travail (même si le sable dans le Sablier médecin coule toujours), car la
Surveillance du Travail a été conclue avec succès et la Patiente est prête pour
l'accouchement.

Regardez la carte du dessus de la pile
Surveillance du Travail et comptez les
oursons. Cette carte de Surveillance du
Travail comprend 7 oursons en peluche
brun et 6 oursons blancs. Par
conséquent, il doit être attribué à une
Patiente en Maternité représentant un
ourson brun.
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ΝΟΤΕ : Si, par erreur, vous révélez une carte de Surveillance du Travail représentant au recto un ourson de
couleur différente de celle représentée sur la carte de la Patiente en Maternité examinée, vous devez
remettre cette carte au-dessous de la pioche et l'action doit être exécuté une fois de plus. Si le sable
dans le Sablier coule toujours, vous devez attendre qu'il soit épuisé, puis tout recommencer
ΝΟΤΕ : Si une carte de Surveillance du Travail que vous piochez pour une
Patiente comporte le symbole État critique, vous devez immédiatement
indiquer le changement dans l'état de la Patiente en prenant un Jeton État, en le
tournant du côté critique et en le plaçant dans le lit du patient. Ensuite, vous
devez remettre cette carte au bas du paquet avant de poursuivre le processus
d'examen. Le tirage d'une carte Complications de la Grossesse
n'interrompt ni ne termine avec succès l'action de Surveillance du Travail.
Une Patiente Externe avec un symptôme de Maternité doit passer
une Écographie.
IMPORTANT : Les cartes Patiente de Maternité Externe
doivent rester dans les Consultations
Écographie : Avec cette action, vous effectuez une Échographie à l'une des Patientes en
Maternité en Consultation. Le verso de chaque carte d'Échographie comporte 1
(grossesse unique) ou 2 (grossesse gémellaire) symboles illisibles à l'œil nu et
représentant le sexe biologique des fœtus. Vous devez identifier ces symboles et
déterminer le sexe biologique de chaque fœtus de la Patiente en Maternité examinée.
Pour ce faire, prenez le Jeton Écographie, placez-le au-dessus de la pioche Écographie
et recherchez sur la carte du dessus tout symbole représentant le sexe biologique du
fœtus, en utilisant le Jeton Écographie pour les révéler. Une fois que vous avez localisé
et identifié un tel symbole, vous devez prendre un Jeton "C'est une fille !" et/ou "C'est
un garçon !" correspondant au symbole que vous avez identifié au verso de la carte
d’Écographie et placez-le sur la carte de la Patiente. Continuez à chercher un autre
symbole sur la carte et répétez le processus jusqu'à ce que vous soyez suffisamment
certain de n'avoir manqué aucun autre symbole et que vous ayez exclu la possibilité d'une
grossesse gémellaire. Ensuite, sans retourner et vérifier le recto de la carte
d’Écographie du dessus de la pioche, placez-la partiellement face cachée sous la carte
de la Patiente. Vous allez vérifier l'interprétation des Écographies au cours de la phase
d'Évaluation suivante.
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À l'aide du Jeton Échographie, regardez la carte du
dessus du paquet Échographie et localisez-le(s)
symbole(s) représentant le sexe biologique du ou des
fœtus. Chaque carte d'Échographie comporte 1
(grossesse unique) ou 2 (grossesse gémellaire) de ces
symboles.

Les Jetons "C'est une fille !" et "C'est un garçon !" sont simplement
utilisés pour signifier respectivement le sexe biologique féminin et
le sexe biologique masculin du fœtus.

SALLE D’OPÉRATION A & B
Dans plusieurs cas, des raisons médicales dictent qu'une césarienne doit être effectuée,
une intervention chirurgicale par laquelle un bébé est mis au monde.
À la suite d’une action de Surveillance du Travail terminée avec succès, vous devez déplacer la Patiente
Hospitalisée en Maternité, ainsi que le lit dans lequel elle est allongée, dans l'une des salles d'Opération et
effectuer l'action suivante :
Accouchement : À l'aide d'un Sablier Médecin, vous pouvez accoucher. Pour ce faire, regardez l'icône Bébé
représentée sur la carte de Surveillance du Travail de cette Patiente. En retournant les Jetons Bébé un par
un, essayez de localiser le même bébé. Chaque Jeton doit être retourné face cachée avant qu'un autre ne
soit révélé. Dès que vous localisez le même Bébé, placez ce Jeton Bébé face visible dans le lit de la Patiente.
Si la Patiente accouche de jumeaux ou jumelles, répétez le processus dans le cadre de la même action.
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IMPORTANT : Au bloc Opératoire, les Jetons Bébé doivent toujours être manipulés à mains
nues, contrairement à tous les Médicaments, Sang et Organes qui ne peuvent être manipulés
qu'à l'aide d'une pince.

Un à la fois, retournez les Jetons Bébé jusqu'à ce que vous révéliez celui/ceux représenté(s)
sur la carte de Surveillance du Travail de la Patiente Hospitalisée en Maternité.

PHASE D’ÉVALUATION
Avant la phase d'Évaluation, effectuez les deux vérifications suivantes :
Vérification de l’Échographie : Retournez toutes les cartes d'Échographie attribuées aux Patientes en
Maternité. Vérifiez si vous avez réussi à déterminer le sexe biologique de chaque fœtus en comparant chaque
icône au recto de leur carte d'Échographie avec l’icône de n'importe quel Jeton(s) "C'est une fille !" et/ou
"C'est un garçon !" placé(s) au-dessus de la carte de la Patiente en Maternité.
Si vous avez placé correctement tous les Jetons représentés, et uniquement ceux-ci, vous gagnez le Point de
Réputation indiqué sur la carte Échographie.
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Si vous avez placé plus, moins ou des Jetons différents de ceux indiqués, vous perdez 1 Point Médical et
vous ne gagnez pas le Point de Réputation indiqué sur la carte d'Échographie. De plus, vous devez
immédiatement placer sur le dessus de la carte de la Patiente en Maternité le(s) bon(s) Jeton(s) et retourner
tous les mauvais.
Dans tous les cas, les Jetons "C'est un garçon !" et/ou "C'est une fille !" restent au-dessus de la carte de la
Patiente en Maternité et la carte d'Échographie retourne au bas de sa pioche. Tant que la Patiente en Maternité
a été traitée avec succès (c'est-à-dire qu'elle a reçu le médicament indiqué), elle sera jugée prête à sortir lors
de l'étape suivante d'Évaluation.
Protocol d’Identification du Nouveau-né : Vérifiez si vous avez attribué le bon bébé à chaque Patiente
en Maternité en comparant l'icône Bébé au recto de sa carte de Surveillance du Travail avec chaque Jeton
Bébé placé au-dessus de la carte de la Patiente en Maternité.
Si vous avez correctement placé tous les Jetons Bébé représentés, et uniquement ceux-ci, vous gagnez le
Point de Réputation indiqué sur la carte Surveillance du Travail.
Si vous avez placé plus, moins ou des jetons Bébé différents de ceux indiqués, vous perdez 3 Points Médicaux
et vous ne gagnez pas le Point de Réputation indiqué sur la carte de Surveillance du Travail. De plus, vous
devez immédiatement placer sur la carte de la Patiente en Maternité le(s) bon(s) Jeton(s) de Bébé et
retourner tous les mauvais.
Dans tous les cas, les Jetons Bébé restent au-dessus de la carte de la Patiente en Maternité et la carte de
Surveillance du Travail retourne au bas de sa pioche. Tant que la Patiente en Maternité a été traitée avec
succès (c'est-à-dire qu'elle a reçu le médicament indiqué), elle sera trouvée prête à sortir lors de l'étape
suivante d'Évaluation.
IMPORTANT : En ce qui concerne l'Évaluation, les Jetons de Traitement Dentaire attribués aux
Patients Dentaires doivent être considérés comme faisant partie intégrante des cartes Patient.
ΝΟΤΕ : Lors de la Sortie des Patients, remettez tous les Jetons de Soins Dentaires et tous les Jetons "C'est
une fille !" et "C'est un garçon !" sur leur zone désignée sur le plateau Maternité & Cabinet Dentaires et
remettez tous les Jetons Bébé face cachée à côté du plateau Salles d'Opération.

15

Design :

Konstantinos Kokkinis
Dávid Turczi
Développement :
Theo K. Mavraganis
Illustration :
Gong Studios
Design Graphique : Konstantinos Kokkinis
Conseil Médical :
Pantelis Avramopoulos
Merci Spécial :
Vangelis Bagiartakis, Nikos Chondropoulos,
Konstantinos Pananas, Dimitris Siakambenis et
Akis Tsakliotis

Note: Rush M.D. - Maternity & Dental Clinics is a product of fiction. Any relation to actual names
or characters is purely coincidental. © 2021 Artipia Games. All rights reserved.
Should you have any comments or questions, please contact us at support@artipiagames.com

