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Rôles principaux :  
 
• Le docteur Yabis Touri, est d’origine asiatique par son père et française par sa 
mère. Sa réputation était florissante alors qu’il dirigeait l’hôpital de Montsympa. 
Malheureusement, un petite erreur médicale l’a contraint lui et sa collaboratrice 
à quitter Montsympa. Ils sont venus s’installer à Zarbville.  
 
• Son infirmière et sage-femme (dans tous les sens du terme) Hélène Elpic, est 
toujours présente aux côtés de Yabis puisqu’ils se sont mariés voilà quelques 
années. Cependant elle tient à garder son nom de jeune fille car sa vie privée ne 
regarde pas les patients. Elle a bien entendu suivi son mari lors du 
déménagement. Ils sont à la recherche d’un hôpital, qui souhaiterait embaucher 
un chef du staff et une infirmière/sage femme. 
 

 
 
Voilà l’hôpital idéal, situé au centre ville, il a l’air très bien équipé. La visite 
guidée ce sera pour plus tard, mais sachez qu’il y a :  
 
Au rez-de-chaussée 
- un réfectoire pour les repas 
- le cabinet de consultation du docteur Yabis 
- une salle de cinéma/conférence 
- une salle de détente et distraction (bibliothèque, échec…) 
- une salle de repos solarium 
- des lieux d’aisances 
- un hall d’entrée réservé d’une part aux enfants qui ne sont pas autorisés à 
entrer et d’autre part à un coin salle d’attente. 
 
Au premier étage 
- les chambres des malades et celle du docteur 



- des salles de bains 
- une unité chirurgicale polyvalente 
- une salle pour opérations esthétiques 
- une salle de rééducation. 
 
Au sous-sol (semi enterré) 
- un espace de remise en forme pour le traitement de l’obésité et les cures 
thermales 
- une chambre d’isolement pour les personnes atteintes de troubles mentaux 
graves. 
 

*** 
   

1er épisode : 1er patient de l’hôpital 
 

*** 

 
 
Voici Capucine Leroy et son ami Alphonse Lours. Leur idylle est naissante, mais 
ils ont déjà décidé de vivre ensemble. Tous deux travaillent et tout s’annonce pour 
le mieux dans cette famille tranquille et sans histoire de Zarbville. 
Alphonse a trouvé un travail dans le domaine de la politique et Capucine est déjà 
présidente dans une multinationale de retraitement des déchets radioactifs.  
 



 
  
              Aujourd’hui, alors qu’Alphonse rentre du travail, il trouve Capucine 
étendue sur le sol sans connaissance. Affolé il appelle les urgences qui envoient 
un véhicule immédiatement. 
 

 
 
Dans le quart d’heure qui suit, l’hélicoptère se pose devant la maison et Capucine 
est transportée immédiatement à Zarbhospital. 
 



 
 
Après un bref examen par le docteur Yabis Touris, le diagnostic est posé.  
 
Hélène Elpic explique la situation à Alphonse : 
- Il ne faut surtout pas vous inquiéter, la situation n’est pas alarmante. 
- Oui, mais elle a quoi ma petite Capucine ? 
- Rien de bien grave, il lui faut un peu de repos, et d’ici quelques mois tout sera 
rentré dans l’ordre. 
- Comment ça d’ici quelques mois, c’est si grave que ça ? 
- Je ne dirais pas que c’est grave mais plutôt important. 
- Ah bon, sa maladie est importante ! 
- Capucine n’est pas vraiment malade en fait 
- Vous n’allez tout de même pas me dire qu’elle fait semblant. 
- Non, elle ne peut pas faire semblant d’être enceinte 
- Enceinte, alors je vais être papa ! 
- Oui, si tout se passe bien vous serez papa dans 6 mois. Cependant Capucine 
devra rester à l’hôpital tout le temps de sa grossesse, afin que nous puissions la 
surveiller. Elle ne doit surtout pas se surmener et elle doit beaucoup se reposer. 
 
Alphonse tout content rentre chez lui. 
 



 
 
Dès qu’il le peut, Alphonse rend visite à sa petite chérie. Elle est d’ailleurs 
tellement impatiente qu’elle l’attend dans la petite salle d’attente du hall d’entrée 
comme cela elle le voit arriver. Quelle fougue c’est beau l’amour, n’est-ce-pas ?  
 

 

Alors que Capucine prend son petit déjeuner avec Hélène, elle se lève d’un seul 
coup, car elle vient de ressentir une violente contraction. Mais Hélène la surveille, 
Capucine entame son sixième mois et les contractions seront maintenant de plus 



en plus nombreuses. Hélène qui ne l’oublions pas est sage femme aussi, conseille 
à Capucine de rester allongée le plus souvent possible. 

 

Pratiquement trois mois sont passés, l’accouchement est imminent. Hélène a 
installé Capucine en salle de travail. Yabis, prépare un léger anesthésiant, et 
Hélène répète les gestes à faire au cas où une césarienne serait nécessaire. 

 



Les contractions se font plus fortes et plus pressantes, Capucine qui préfère 
rester debout hurle de douleur, Hélène et Yabis l’assistent en lui donnant des 
conseils.  

 
- Allez respirez faites le petit chien. 
- Wouah !  Wouah ! 
- Mais non, je ne vous ai pas dit d'aboyer mais de respirer comme un petit chien 
en haletant, alors, vous avez oublié tout ce que je vous ai expliqué la semaine 
dernière ? 
- Oh mais c'est que la semaine dernière je n'étais pas en train de mourir ! 
- Mais vous n'êtes pas en train de mourir mais en train d'accoucher, vous verrez 
d'ici quelques minutes vous aurez tout oublié. 
- Parce qu'en plus je vais devenir amnésique ! 
- Non vous aurez oublié la douleur, et arrêtez de faire la sotte et concentrez vous 
sur l'accouchement ! 
Maintenant poussez, allez une dernière fois ..... 

 

Et voilà Capucine délivrée de ses douleurs, le bébé est là, c’est un petit garçon. 

 
- Alors, dit Hélène, on l’appelle comment ce petit garçon ? 
- Est-ce qu’y va bien ? 
- Mais voilà une très bonne idée Yves ça lui va très bien. 
- Ah bon, vous trouvez que Yves ça lui va bien ? 
- Oui, c’est parfait, je vais de ce pas l’inscrire au registre des naissances. 
- En attendant vous trouverez des biberons dans le frigo derrière vous. 



 

 Avec les progrès de la technologie, le lait maternel est mis en biberon stérilisé, 
c’est pratique, et même le papa peut nourrir bébé avec le lait de sa mère. C’est une 
bonne idée non ? 

 

Yabis Touri fait une dernière petite visite afin de voir si la mère et l’enfant se 
portent bien. Le départ de Capucine et son bébé est prévu pour demain matin. 



 

Et voici le départ de Capucine, le bébé est bien sûr déjà dans la voiture. Ils s’en 
vont tout les deux rejoindre Alphonse qui les attend avec impatience. 

 

Fin de l’épisode 

 

Bientôt : Epidémie de grippe à Zarbville 

 
 
 
 
 

Retrouvez votre SimStory sur le Daily Sims 
http://www.daily-sims.com  

& 
sur le Blog dédié de Minitroll 

http://zarbhospital.canalblog.com 
 

 


