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Specified Drugs Regulation, amendment
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SUR ORDONNANCE
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Règlement modifiant le Règlement sur les

médicaments couverts
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Règlement  123/2001
Date d'enregistrement : le 27 juillet 2001

Manitoba Regulation 6/95 amended

1 The Specified Drugs Regulation,

Manitoba Regulation 6/95, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 6/95

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les médicaments couverts,

R.M. 6/95.

2 Section 3 is replaced with the

following:

2 L'article 3 est remplacé par ce qui

suit :

Application for benefits

3(1) An eligible person may apply for benefits
by filing an application with the minister.  An
application must be in a form acceptable to the
minister and filed

(a) annually, in which case the application must
be filed before March 31 of the benefit year in
which the benefits are being claimed; or

(b) on a one-time basis, in which case the
application must be filed before March 31 of the
first benefit year in which benefits are being
claimed under such an application.

Demande d'indemnisation

3(1) La personne admissible peut présenter
au ministre une demande d'indemnisation. La
demande est en la forme que le ministre juge
acceptable et est déposée :

a) dans le cas d'une demande annuelle, avant
le 31 mars de l'année d'indemnisation pour
laquelle elle est présentée;

b) dans le cas d'une demande unique, avant
le 31 mars de la première année d'indemnisation
pour laquelle elle est présentée.

3(2) An eligible person who has made an
application under subsection (1) must make a
separate application for benefits in respect of the
purchase of a specified drug not entered on the
electronic data storage system referred to in
section 9 of the Prescription Drugs Payment of

Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96.
This application must filed within six months after
the date of purchase.

3(2) La personne admissible qui a présenté
une demande en vertu du paragraphe (1) est tenue
de déposer une demande d'indemnisation distincte
pour tout achat de médicaments couverts qui n'est
pas entré dans le système de stockage électronique
mentionné à l'article 9 du Règlement sur le paiement

de prestations pour les médicaments sur
ordonnance, R.M. 60/96. Cette demande distincte
doit être déposée dans les six mois qui suivent l'achat
des médicaments.
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3 Subsection 4(1) is amended by striking

out "subsection 3(3)" and substituting

"subsection 3(2)".

3 Le paragraphe 4(1) est modifié par

substitution, à « paragraphe 3(3) », de

« paragraphe 3(2) ».

4 Part 3 of the Schedule is replaced with

the following:

4 La partie 3 de l'annexe est remplacée

par ce qui suit :

PART 3 PARTIE 3

A drug or other item not listed in Part 1, or a
specified drug listed in Part 2 for use in a different
condition, may be considered for eligibility if

(a) it is ordinarily administered only to hospital
in-patients and is being administered outside of a
hospital;

(b) it is not ordinarily prescribed or administered
in Manitoba but is being prescribed because it is
required in the treatment of a patient having an
illness, disability or condition rarely found in
Manitoba; or

(c) evidence, including therapeutic and economic
evidence, provided to the minister in accordance
with the criteria established by him or her,
supports a specific treatment regime which
includes use of the drug or other item;

and, if approved, is eligible from the date of
application.

Les médicaments ou les autres articles dont le nom
ne figure pas à la partie 1 et les médicaments
indiqués à la partie 2 qui sont administrés dans
d'autres circonstances sont couverts à compter de la
date de la demande d'indemnisation s'ils ont été
approuvés et si l'une des conditions suivantes est
remplie :

a) ils sont administrés d'ordinaire uniquement
aux malades hospitalisés et ils sont administrés
à l'extérieur de l'hôpital;

b) ils ne sont généralement pas prescrits ou
administrés au Manitoba, mais ils sont prescrits
parce qu'ils sont nécessaires au traitement d'une
affection, d'une déficience ou d'un état
pathologique qui se rencontre rarement au
Manitoba;

c) il est prouvé au ministre, notamment du point
de vue thérapeutique et économique, et en
fonction des critères qu'il fixe, que l'utilisation des
médicaments ou des autres articles est nécessaire
au traitement.

Le ministre de la Santé,

July 25, 2001 Dave Chomiak
Minister of Health

Le 25 juillet 2001 Dave Chomiak


