Jeu de l’oie hépatite C

Règles et instructions

Programme de prévention des maladies transmissibles, Vaud.
Campagne VHC, 2018.

Règles
Le but du jeu de l’oie hépatite C est d’arriver en premier sur
la dernière case. Il faut être au moins 2 personnes pour
faire une partie.
Les joueuses et joueurs utilisent le dé pour avancer d’une
case à l’autre. Variante : possibilité d’utiliser seulement les
chiffres de 1 à 3 pour rendre le jeu plus lent et toucher ainsi
le plus de cases possibles (dans ce cas : le chiffre 4
correspond au 1, le 5 au 2 et le 6 au 3).
Deux pions ne peuvent pas se retrouver sur la même case.
Dès qu’une joueuse, un joueur se retrouve sur une case
déjà occupée, il faut reculer d’une case.
Pour gagner, il faut arriver avec le bon chiffre sur la case
victoire.

Cases particulières
1

Avancer d’une case pour chaque rôle correct donné.

20

Avancer d’une case pour chaque bonne réponse.

46

Avancer d’une case pour chaque objet à risque identifié.

55

La joueuse, le joueur doit nommer une prise de risque de
son choix.

59

Avancer à la case 62 verte et suivre le chemin vert.

60

Tirer le dé une deuxième fois. Pour un numéro impair,
avancer à la case 61, pour un numéro pair, reculer à la
case 59.

61

Avancer à la case 62 rouge et suivre le chemin rouge.

9, 21, 36, 45

La joueuse, le joueur qui tombe sur cette case a la
possibilité de poser une question en lien avec l’hépatite C.

25, 41, 49, 53, Avancer/Reculer d’une ou plusieurs cases : suivre les
56
indications des cases (-1 ; +/-2 ; -4 cases).
10 à 8
28 à 26

Flèches orange : reculer de deux cases.

18 à 20
54 à 55

Flèches bleues : avancer de une ou deux cases.
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