FAQ : Pandémie
—— Cartes événements ——
Déploiement de vaccins rapides
• Est-ce que je ne peux soigner qu'un cube sur chaque ville connectée, ou plus?
Vous pouvez soignez autant de cubes que vous souhaitez (dans la limite des 5), mais au moins un cube pour
chaque ville dont vous utilisez la liaison.

Interdiction des vols commerciaux
• Est-ce que la carte Interdiction des vols commerciaux affecte le pouvoir du Dépanneur?
Oui, le Dépanneur voit exactement autant de cartes que la propagation en cours, or cette carte événement met la
propagation à 1. Il voit donc une seule carte de la pioche à son tour.

Nouvelles fonctions
• Est-ce que la carte Nouvelles fonctions affecte un seul joueur au choix, ou l'ensemble de joueurs?
Un seul joueur au choix peut changer de rôle.
• Est-ce que l'on peut changer de rôle en cours de tour grâce à la carte Nouvelles fonctions?
Oui, une carte événement peut être jouée à n'importe quel moment. Conservez juste bien en mémoire le nombre
d'actions effectuées avant de changer de rôle.

Pont aérien
• Est-ce que je peux jouer un Pont aérien sur le Médecin (sur une ville avec remède trouvé) pour
immédiatement nettoyer cette ville avant ajout de cube?
Non, on ne peut pas interrompre l'effet d'une carte déjà piochée. Il faut avoir effectué cette action avant.

Population résiliente
• Est-ce que la carte Population résiliente peut-être joué avant de re-mélanger les cartes après une
épidémie?
Oui, il est possible de retirer une carte de la défausse avant d'avoir à faire la phase intensification d'une épidémie.

Prévision
• Est-ce que le joueur peut faire une prévision après avoir pioché des cartes de propagation?
Non, la prévision s'effectue avant ou après avoir pioché l'intégralité des cartes propagation.

—— Général ——
Défi légendaire
• Est-ce que la vitesse de propagation passe au-dessus de 4 si on pioche la 7ème épidémie?
Non, le maximum possible de propagation reste à 4 quelle que soit la difficulté.

—— Rôles ——
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Archiviste
• Est-ce que les joueurs peuvent défausser des cartes intentionnellement (sans dépasser leur limite de
cartes en main) pour permettre à l'archiviste de les récupérer?
Non, mais les joueurs peuvent les dépenser pour faire des vols ou des stations.

Dépanneur
• Est-ce que le dépanneur doit obligatoirement conserver la carte utilisée pour un vol direct (si par exemple,
on souhaite que cette carte soit récupérée par l'archiviste)?
Oui, il doit conserver cette carte en main. Notez que si vous dépassez la limite de cartes en main à la fin du tour,
alors vous pourrez vous défausser comme d'habitude.

Médecin
• Est-ce que le Médecin doit soigner obligatoirement l'intégralité des cubes d'une ville?
Non, le Médecin peut choisir de soigner soit 1 cube soit l'intégralité des cubes. Si la remède de la maladie a été
trouvée, alors il peut décider de soigner tous les cubes en arrivant dans une ville ou de n'en soigner aucun.

Répartiteur
• Est-ce que le répartiteur peut se déplacer lui-même avec son pouvoir?
Oui, il peut se rapprocher d'un autre joueur grâce à son pouvoir.

Spécialiste en confinement
• Est-ce que le pouvoir du spécialiste en confinement nécessite une action?
Non, dès que le spécialiste entre dans une ville de 2 cubes ou plus, un cube est retiré. Il peut soigner plus de cubes
dans cette ville au prix d'actions supplémentaires.

—— Souche virulente ——
Effet chronique
• Est-ce que l'effet chronique concerne également les villes vides victimes d'une éclosion?
Non, l'effet chronique ne concerne que la phase de propagation.

Interférences gouvernementales
• Est-ce que l'effet Interférences gouvernementales affecte le pouvoir du répartiteur?
Lorsqu'il y a des interférences gouvernementales, le joueur ne peut pas se déplacer ou être déplacé sans avoir
soigné auparavant au moins un cube dans la ville. Le pouvoir du répartiteur et les cartes événements Ordres
spéciaux et Pont aérien ne permettent PAS de contourner cette contrainte.
Le spécialiste en confinement qui se déplace dans une ville de 2 cubes ou plus n'est par contre pas affecté par
l'interférence (il a retiré un cube).

Souche cachée
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• A quel moment se déroule l'effet souche cachée lors d'une épidémie? Avant ou après l'infection?
La souche cachée se déroule après l'infection (donc si la carte piochée est de la couleur éradiquée, alors on ne pose
aucun cube) mais avant l'intensification: la carte piochée est placée dans la défausse et compte pour en appliquer
les effets.
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