
Ressources pour les changements 
causés par la COVID-19 

La fonction principale de The Floor, jeu de simulation du service d’urgence, est d'aider le 
personnel clinique à améliorer ses compétences en matière de prise de décision et de 
leadership. Cependant, au cours de la pandémie, l'attention s'est portée sur les tests et le 
remaniement des voies d'accès.

Pour aider les équipes des services d'urgence à tester et améliorer les changements 
organisationnels causés par la COVID-19, nous avons mis au point une nouvelle façon 
temporaire d'utiliser le jeu pendant la pandémie. Elle se compose de 2 éléments :

1. Un paquet d’extension COVID-19 gratuit constitue de cartes imprimées, dans le jeu.

2. Des ressources gratuites à faire soi-même pour créer votre propre plan d’étage, ce 
document.

Etant donné que les services d'urgence ont été contraints de modifier leur plan d’étage et 
de modifier les déplacements des patients et du personnel, nous avons créé une méthode 
simple de «bricolage» vous permettant de réaliser une simulation de votre plan actuel. 
Associé avec les nouvelles cartes, cela fait du jeu un outil de planification COVID-19 
e�cace.

Ce document téléchargeable contient des images de tous les éléments clés dont vous 
avez besoin pour créer un plan d'étage des urgences, y compris les lits, les salles 
latérales, les salles de radiographie et de tomographie. Ce document peut être imprimé, et 
les images découpées et placées sur des feuilles de papier A1 (le papier pour tableau de 
conférence est idéal) pour recréer votre disposition actuelle.

Vous pouvez utiliser les planches imprimées dans le jeu comme modèle pour dessiner les 
murs et les couloirs sur le papier avant d'ajouter les lits, etc. Les plans que vous créez 
peuvent être rédigés pour recueillir les idées et les problèmes rencontrés pendant le jeu.

Pour une formation «de base», les planches imprimées restent très e�caces.

Vous pouvez télécharger d'autres exemplaires de ce document sur le site web du jeu ici : 
www.TheFloorGame.com/covid-19.html
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