
     

Vous gagnez +1 dans une 
caractéristique. Cela ne per-
met pas d’augmenter une 
caractéristique au-delà de 6.

ENTRAÎNEMENT

COÛT 25

    

Retirez jusqu’à     aux 
tests de compétence pour 
trouver de la nourriture, de 
l’eau ou un abri. Ces tests de 
Survie prennent moitié moins 
de temps que la normale.

SUBSISTANCE

COÛT 5

    

Les stimpacks soignent 1 
point de blessure de plus par 
rang de Secrets in" rmiers.

SECRETS 
INFIRMIERS

COÛT 5

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 5

    

Quand vous effectuez un 
test de Médecine pour aider 
un personnage à soigner ses 
blessures, celui-ci élimine 1 
point de blessure de plus 
par rang de Chirurgien. 

CHIRURGIEN

COÛT 5

    

Augmentez votre seuil de 
blessure de +2.

ENDURCI

COÛT 10

    

Quand vous effectuez un test 
de Médecine pour aider un 
personnage à soigner ses 
blessures, celui-ci élimine 1 
point de blessure de plus par 
rang de Chirurgien.

CHIRURGIEN

COÛT 10

    

Les stimpacks soignent 1 point 
de blessure de plus par rang 
de Secrets in" rmiers.

SECRETS 
INFIRMIERS

COÛT 10

    

Les patients éliminent 1 
point de blessure supplé-
mentaire par rang de Spé-
cialiste du bacta lorsqu’ils se 
reposent dans une cuve à 
bacta ou dans un centre de 
soins à long terme.

SPÉCIALISTE 
DU BACTA 

COÛT 10

    

Choisissez 2 compétences. 
Elles deviennent à tout jamais 
des compétences de carrière.

ACCOMPLI

COÛT 15

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 15

    

Entreprenez l’action Dose 
de stimulant  ; effectuez un 
test de Médecine Moyen 
(   ). En cas de réussite, 1 
allié au contact augmente 1 
caractéristique de 1 jusqu’à 
la " n de la rencontre et su-
bit 4 points de stress.

DOSE DE 
STIMULANT 

COÛT 15

    

Quand vous effectuez l’action 
Dose de stimulant, vous pou-
vez faire passer la dif" culté du 
test de Médecine à Dif" -
cile (     ), et dans ce cas, 
la cible ne subit que 1 point 
de stress.

DOSE DE 
STIMULANT 
(AMÉLIORÉ)

COÛT 20

    

Quand vous effectuez l’ac-
tion Dose de stimulant, 
chaque  dépensé permet 
d’augmenter de 1 une carac-
téristique supplémentaire. 

DOSE DE 
STIMULANT 
(ULTIME)

COÛT 25

    

Une fois par round, subissez 
2 points de stress pour reti-
rer 1 dé de dif" culté d’un 
test de Médecine. 

EXPERT 
EN MÉDECINE 

COÛT 15

    

Quand vous êtes la cible d’un 
test de combat, vous pouvez 
esquiver au prix d’une brou-
tille, mais subissez du stress qui 
ne peut dépasser votre rang 
d’Esquive. Ensuite, améliorez 
autant de dés de dif" culté du 
test que de stress subi.

ESQUIVE

COÛT 20

    

Une fois par partie, vous 
pouvez relancer 1 test 
de Médecine. 

MÉDECIN-NÉ

COÛT 20

    

Les stimpacks soignent 1 
point de blessure de plus par 
rang de Secrets in" rmiers.

SECRETS 
INFIRMIERS

COÛT 20

    

Après avoir réussi une at-
taque, vous pouvez dépen-
ser 1 point de Destin pour 
ajouter des dégâts égaux à 
votre Intelligence à un coup.

LEÇONS 
D’ANATOMIE

COÛT 25

    

Une fois par séance de jeu, 
lorsqu’un allié est censé su-
bir une blessure critique, 
vous pouvez entreprendre 
l’action Plus de peur que de 
mal  ; effectuez un test de 
Médecine Dif" cile (     ) 
pour éviter à l’allié de subir la 
blessure critique.

PLUS DE PEUR 
QUE DE MAL

COÛT 25

Soldat : arborescence d’Urgentiste
Compétences de carrière : Athlétisme, Connaissance (guerre), Corps à corps, Distance (armes légères), Distance 

(armes lourdes), Médecine, Pugilat, Survie 

Compétences de carrière bonus d’Urgentiste : Connaissance (xénologie), Médecine, Résistance, Vigilance 

ACTIF

PASSIF
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