
Règles du jeu 

 

Vous êtes en charge d’un patient, celui-ci arrive avec des symptômes que 

vous découvrirez sur la fiche symptômes qui vous sera fournie. Comment est-

il tombé malade ? Quel pathogène lui a causé cette maladie et quel 

traitement lui administrer ? A vous de mener l’enquête en vous déplaçant 

dans les différentes pièces et en récoltant les indices. 

 

 

Tous les joueurs forment une même équipe pour résoudre l’énigme. 

Chaque joueur lance les deux dés à tour de rôle pour se déplacer de pièce en 

pièce et récolter les indices, la pièce pharmacie, elle, ne comporte pas d’indices 

et n’est accessible qu’à la fin du jeu. 

Quand les joueurs entrent dans une pièce, ils lancent un dé pour découvrir une 

carte indice correspondant au chiffre du dé. Plus le chiffre du dé est fort 

meilleur est l’indice. Au tour suivant, les joueurs peuvent décider de rester 

dans la pièce où ils se trouvent et tenter de retourner une autre carte indice.  

Si les joueurs font un chiffre correspondant à une carte indice déjà retournée, 

ils peuvent alors avoir accès à une carte indice inférieure. 

Quand les joueurs sont dans une pièce avec un passage secret ils peuvent 

l’emprunter au tour suivant. La case maison du patient n’est accessible que par 

le passage secret situé dans la salle de consultation.  

N’oubliez pas de remplir votre grille en excluant les indices 

découverts ! 

Quand les joueurs pensent avoir trouvé le pathogène, ainsi que le moyen de 

contamination, ils doivent rejoindre la pharmacie. Une fois arrivé à la 

pharmacie, ils formulent leur hypothèse et peuvent choisir un traitement 

adapté. Parviendrez - vous à soigner le patient ? 
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Quel(le) maladie/pathogène ?       

Gastro entérite (Rotavirus)       

Grippe (Influenzavirus)       

Hépatite B (Virus de l’hépatite B - VHB)       

Poliomyélite (Poliovirus)       

Rage (Lyssavirus)       

Rougeole (Morbillivirus)       

Salmonellose (Salmonella)       

Syphilis (Treponema pallidum)       

Tétanos ( Clostridium tetani )       

Tuberculose ( Mycobacterium tuberculosis)       

SIDA (VIH)       

Quel mode d’infection ?       

Coupure       

Mains sales       

Morsure       

Nourriture contaminée       

Rapport sexuel       

Salive       

Seringue usagée       

Voie aérienne       

Voyage à l’étranger       
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Voie aérienne       

Voyage à l’étranger       

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clostridium_tetani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clostridium_tetani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis


Le microbe du péril 

La radiographie montre 
une atteinte des voies 
respiratoires avec une 
signature permettant 

d’exclure la tuberculose. 

Le microbe du péril 

L’appareil de 
radiographie est en 

panne, repassez 
plus tard. 

Le microbe du péril Le microbe du péril 

L’examen du patient 
ne révèle aucune 
trace de plaie, ou 

coupure. 

Le microbe du péril 

Le patient refuse 
d’être examiné. 

Essayer donc de le 
sédater. 

Le microbe du péril 

Le microscope est 
en panne, repassez 

plus tard. 

Le microbe du péril 

Les analyses de sang 
excluent l’hypothèse 

d’un pathogène 
sexuellement 
transmissible. 

Le microbe du péril 

Journal intime du 
patient. Le patient est 

célibataire. Pas 
d’échange de salive à 
signaler récemment. 

Le microbe du péril 

Lors de son 
interrogatoire, le 

patient n’a déclaré 
aucune voyage récent. 

Le microbe du péril 

Le patient est un 
maniaque de l’hygiène. 

Il ne sort jamais sans 
une solution hydro-

alcoolique. 

Le patient ne présente 
aucun trouble intestinal. 

Vous excluez la 
contamination par un 

rotavirus. 



Le microbe du péril 

Analyse de restes de 
nourriture trouvés 

chez le patient. Pas de 
contamination 

détectée. 

Le microbe du péril 

Trop tard… La salle des 
archives est déjà 

fermée. Repassez une 
autre fois. 

Le microbe du péril 

Le patient est à jour dans 
ses vaccins DTP 

(diphtérie, tétanos, 
poliomyélite), ROR 
(rougeole, oreillon, 

rubéole) et hépatite B. 

Le microbe du péril 

Aucune trace de 
salmonelles dans les 
échantillons prélevés 

sur le patient. 

Le microbe du péril 

Vous relisez les notes de 
votre examen. Le patient a 
bien affirmé ne pas s’être 
fait mordre récemment. 
Diagnostic de rage exclu. 

Le microbe du péril 

Le patient n’a jamais 
consommé de drogue. 
Une contamination via 

une seringue semble peu 
probable. 

Le microbe du péril 

Prescrire un 
antibiotique 

Le microbe du péril 

Le système d’alarme 
de la maison se 

déclenche. Fuyez 
avant d’être pris pour 

un voleur ! 

Le microbe du péril 

Résultats d’analyse 
incompréhensibles. Il 
vous faudrait trouver 

un traducteur. 

Le microbe du péril 

Prescrire un 
antiviral 



• Homme 45 ans, célibataire 
 

• Fièvre 
• Perte appétit 
• Maux de tête 
• Toux 

Le microbe du péril 

Fiche symptômes 


