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Première année 
Les études de Médecine durent 3 années  stéréopoliennes (9 jours réels), le DCA de Médecine est fait 
pour former de futurs médecins  en quêtes de poursuivre dans la branche médicale c’est à dire 
poursuivre en tant que Chirurgien  ou Psychologue . La première année est faite pour connaître les 
bases du métier  de médecin. Tous médecins se doit d’être régulièrement présents  et rapide . Une 
courtoisie aimante se doit d’apporter des clients fidèles . Notez bien que la description du métier joue 
un rôle important dans la décision finale du client . 

 

Deuxième année 
Pendant cette deuxième année, elle se voit être cruciale pour réussir la prochaine année qui 
permettra l’obtention du diplôme. Un bon médecin doit connaître parfaitement les pathologies 
répertoriées dans le jeu, il en existe 13 . Sachez que lors d’une demande de soin, le médecin ne perçoit 
que 50% de la somme de départ . Son salaire est fixé à 800€  par jour . Lorsque vous atteindrez votre 
quota journalier, il vous suffira d’attendre le lendemain  pour pouvoir accepter de nouveaux soins. 
Chose importante, vous pourrez aussi vous soignez vous-même , vous n’aurez pas besoin de demander 
à d’autres confrères de le faire. 

 

Troisième année 
En cette dernière année, les spécialitées seront mise en avant. Si vous souhaitez poursuivre dans la 
médecine deux spécialités s’offre à vous : Chirurgien  ou Psychologue . Il faut savoir qu’il y a peu de 
professeur en matière de spécialité médecine. 
*Chirurgien : Il a le devoir de retirer les balles des Pols en les opérant, son salaire est fixé à 5 000€ . 
*Psychologue : Il est là pour écouter, aider les Pols qui souhaite se confier, il n’a pas de salaire fixe. 

 

Je tiens à préciser que les tests de chaque fin 
d’année ne seront pas spécialement basés 
sur ce cours, il faudra faire appel à votre 
logique. Ce cours est là pour vous aider à 
comprendre certains points. Il n’y a aucun 
piège ! 

 

Merci de m’avoir accordé votre confiance, je reste à votre disposition pour d’éventuelle questions 
floues. J’ouvre ma classe sur demande, pour cela il suffit de me contacter par message. Il n’y a pas de 
questions idiotes, il n’y a que des questions intelligentes. 
Je vous souhaite la réussite et plein de bonne choses dans vos vies. 

Le violet dominera le monde.

 


