
Spitaliers 

 

1-Recrue 

Condition : - 

Effet : - 

Équipement : le manuel (livre illustré sur les rudiments de la médicine ; 

confère +1D à Int+médecine tant que la valeur de Médecine est inférieure 

ou égale à ; tablier de cuir. 

2-Aide-soignant 

Condition : Int+Médecine 4 ; Phy + vigueur 4  

Effet : survit à d’innombrables infections au sein de l’appendix qui finissent 

par renforcer son système immunitaire ; il obtient un bonus perpétuel de 

+1D à tous les jets contre les maladies. 

Équipement : Combinaison de spitalier 

3-Famulancier 

Condition : Phy + résistance 4 ; Int + médecine 6 ; Int + science 4  

Effet : est apprécié au sein du protectorat où il peut manger gratuitement. 

Si un famulancier ne choisit pas rapidement une spécialisation médicale, le 

registre l’enverra au combat ou prêter main-forte aux alliés des spitaliers. 

Équipement : dilacérateur avec mollusk (+1 autre accessoire) ; fusil à 

fongicide 

4-Médecin de terrain 

Condition : Int+Médecine 8 ; Renommée 2 ; ressources 2 ; réseau 2  

Effet : bénéficie d’un libre accès aux hopitaux publics et de l’ex-sporiation 

gratuite. +1 alliés pour chaque spitalier sauvé au cours d’une mission de 

combat ; +1 réseau pour les membres d’autres cultes. Lors des tests 

d’aptitude, le médecin de terrain est souvent aidé par ceux qu’il a sauvés au 

cours d’une mission. 

Équipement : Trousse de terrain 

4-Hygiéniste 

Condition : Phy + résistance 6 ; Int + technologie 4 ; alliés 4 ; autorité 4  

Effet : peut ordonner une exsporiation n’importe où dans le protectorat. Les 

juges présents sont soumis à ses directives. Il peut certifier des récoltes ou 

suspendre la certification 

Équipement : combinaison d’hygiéniste ; grenade de gaz chloré ; grenade 

SP 4016 

4-Chirurgien 

Condition : Int+Médecine 8 ; Agi + dextérité 6 ; Cha + commandement 4 ; 

renommée 4  

Effet : le chirurgien peut demander le renfort d’un anesthésiste et de 1D 

aide-soignant à tout moment. Les chirurgiens spitaliers sont tenus en haute 

estime par les anabaptistes, ce qui leur donne accès au conseil des 

émanations, en tant qu’unique spécialité médicale. De temps à autre, ils 

sont recrutés par les anabaptistes en tant que médecins privés. 

Équipement : instrument chirurgicaux (niveau 1) 

4-Épigénéticien 

Condition : Int+Médecine 8 ; Int + technologie 6 ; Int + science 6 ; secrets 3  

Effet : gagne accès aux installations des psychonautes. S’il dépense 2 points 

d’autorité, il obtient un garde du corps famulancier. Les chroniqueurs lui 

donnent accès à leurs alcôves et récupèrent pour son compte les 

technologies médicales du peuple d’antan. +3 ressources lorsqu’il acquiert 

des agents biologiques de combat expérimentaux. 

Équipement : séquenceur ; lance-cartouches ; 2 aérosols d’Ex / cartouches 

d’EG I 

4-Pharmacien 

Condition : Int+Médecine 10 ; Int + science 8 ; Renommée 4 

Effet : avec les épigénéticiens, les pharmaciens forment l’élite 

technologique des spitaliers. Leur influence dans le domaine médical est 

liée à leur renommée, qui à son tour dépend des résultats de leur 

recherches ; s’ils n’acquièrent pas de nouvelles connaissances pendant des 

mois, leur renommée baisse de 1. Cependant, elle peut rapidement 

augmenter lorsqu’ils rapportent des plantes médicinales venues de régions 

inconnues ou de l’ichor de glandes de psychonautes. Une renommée 

supérieure ou égale à 2 leur confère un libre accès aux pharmacies centrales 

de tous les hôpitaux (+3 ressources lorsqu’ils acquièrent des médicaments). 

Équipement : Apothécarium (niveau 1) 

4-Hippocrate 

Condition : Psy + domination 6 ; Alliés 2 ; Autorité 4 ; secrets 1  

Effet : Obtient libre accès à toutes les installations, même les plus secrètes. 

Peut ordonner des révisions et des tests d’aptitude, et demander à des 

préservistes de congédier des spitaliers. Peut fermer des unités de 

recherche et faire sceller leurs laboratoires. Les hippocrates représentent le 

spital auprès des autres cultes et sont autorisés à signer des traités. Ils ont 

un accès illimité à la salle du jugement de Justitienne. 

Équipement : revolver ; +1D balles par mois ; le croix Ita Sit sert de 

passeport ; équipement d’espionnage et d’écoute. 

4-Anesthésiste 

Condition : Int+Médecine 8 ; Phy + lutte 6 ; Phy + force 4 ; phy + vigueur 6 ; 

alliés 3  

Effet : Obtient +3 ressources lorsqu’il acquiert des narcotiques et des 

stimulants ; peut utiliser la brûlure en toute impunité. Il obtient des 

ressources supplémentaires de la part des hyppocrates lorsqu’il interroge 

des spitaliers drogués pour leur compte, note leurs points faibles, analyse 

les rêves et suscite des traumatismes.  

Équipement : pistolet à injection ; 2 cartouches à injection à bandes noires 

par mois. 

 

 

 

 



0-Médecin de village 

Condition : Famulancier minimum ; est envoyé dans certains villages ou 

régions.  

Effet : une fois qu’il a pris ses quartiers à l’hôpital général, il gagne le cœur 

de ses patients. Réseau +1. Quand il aide les étrangers en situation 

d’urgence et que son test d’int+médecine lui confère au moins 3 

déclencheurs, sa valeur de réseau augmente de 1 de manière permanente 

(max 4). Dans sa communauté natale, il a +1D à toutes les valeurs d’action 

de Psyché et de charisme. 

Équipement : Trousse de terrain 

5-Chef de Clinique 

Condition : Alliés 5 ; renommée 4 ; secrets 4  

Effet : accède aux laboratoires secrets du spital, sauf les installations des 

préservistes. A accès aux spécialistes, qui lui confère +1 renommée dès qu’il 

atteint ce rang. Un chef de clinique représente le spital à l’extérieur ; il est 

la voie des spécialistes. Tant qu’il conserve ses fonctions, il obtient +2D en 

négocation quand il s’adresse aux chefs des cultes de haut rang. 

Équipement : - 

6-Spécialiste 

Condition : Un spécialiste doit quitter le conseil ; alliés 5 ; autorité 5 ; 

secrets 5  

Effet : chef du culte ; commande les hyppocrates. Le spécialiste obtient son 

propre domaine de recherches.  

Équipement : - 

4-Préserviste 

Condition : être nommé suite à un exploit au combat contre les ennemis du 

spital ; renommée 4 ; Phy+ corps à corps 8 ; phy+résistance 6 ; agi+mobilité 

6 

Effet : accède à l’arsenal (+3 ressources pour toutes les armes, agents 

biologiques de combat et stimulants), peut utiliser la brûlure en toute 

impunité, mais ne pas en abuser. Lors d’une mission, le chef de commando 

peut lui permettre de recruter 1D famulanciers. 

Équipement : épée preservalis ; pistoler ; +1D munitions par mois, cheval 

d’assaut. 

5-Chef Commando 

Condition : Kranzler doit avoir laissé sa place ; le personnage est nommé par 

les spécialistes ; renommée 6 ; autorité 6 ; secrets 5 

Effet : Il commande à tous les préservistes et emménage dans les quartiers 

du recteur, à Arnsberg. Il peut mettre son veto à toutes les décisions des 

spécialistes lorsqu’elles concernent la sécurité du spital.  

Équipement : - 

6-Recteur 

Condition : 60 ans minimum : renommée 4 

Effet : peut déléguer les tâches qui lui sont assignées et voter contre les 

spitaliers lors de proclamations de culpabilité.  

Équipement : - 

 


