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Manitoba Regulation 41/94 amended
1
The
Permanent
Impairments
(Universal Bodily Injury Compensation)
Regulation, Manitoba Regulation 41/94, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 41/94
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les déficiences permanentes
(indemnisation universelle pour dommages
corporels), R.M. 41/94.

2

2

Subsection 5(2) is repealed.

Le paragraphe 5(2) est abrogé.

3
Schedule A is amended by Schedule A
to this regulation.

3
L'annexe A est remplacée
l'annexe A du présent règlement.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
March 1, 2003.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2003.
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SCHEDULE A

1
Schedule A of the Permanent Impairments (Universal Bodily Injury Compensation)
Regulation is amended by this Schedule.

2(1)

DIVISION 1 is amended in Subdivision 1 by replacing clause 1.2(a) with the following:

(a) fracture of the sternum, clavicle, scapula
or humerus with non-specified abnormal healing..............................................................................1%

2(2)

DIVISION 1 is amended in Subdivision 2 by adding the following after clause 1.2(c):

(d) pelvic fracture with non-specified abnormal healing......................................................................1%

3

DIVISION 2 is amended in Subdivision 1 by replacing item 2.2 with the following:

2.2 Bony deformity following a depressed fracture of the calvarium
(a) without dural laceration:
(i) requiring a craniectomy and cranioplasty, including elevation............................................... 4%
(ii) requiring elevation...................................................................................................................2%
(iii) not requiring elevation........................................................................................................... 1%
(b) with dural laceration:
(i) with associated hemorrhage: (see section 2.1 of this subdivision)
(ii) with associated vascular injury: (see section 3.1 of this subdivision)

4

DIVISION 5 is amended in item 4.2 by striking out "20%" and substituting "15%".

5

DIVISION 7 is amended by adding the following after item 4.1:

4.2 Post-operative abdominal wall-related impairments
(a) alteration of tissue following a laparotomy.................................................................................... 2%
(b) alteration of tissue following a laparoscopy or penetrating abdominal wound.............................. 1%
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ANNEXE A

1
La présente annexe modifie l'annexe A du Règlement sur les déficiences permanentes
(indemnisation universelle pour dommages corporels).

2(1)

La sous-section 1 de la section 1 est modifiée par substitution, à l'alinéa 1.2a), de ce qui suit :

a) fracture du sternum, de la clavicule, de l'omoplate ou de
l'humérus avec anomalie de guérison non spécifique.........................................................................1 %

2(2)
suit :

La sous-section 2 section 1 est modifiée par adjonction, après l'alinéa 1.2c), de ce qui

d) fracture du bassin avec anomalie de guérison non spécifique........................................................1 %

3
suit :

La sous-section 1 de la section 2 est modifiée par substitution, au point 2.2, de ce qui

2.2 Déformation osseuse consécutive à une fracture de la voûte crânienne avec enfoncement :
a) sans déchirure de la dure-mère :
(i) nécessitant une craniectomie et une cranioplastie, y compris
l'élévation.....................................................................................................................................4 %
(ii) nécessitant l'élévation............................................................................................................ 2 %
(iii) ne nécessitant aucune élévation........................................................................................... 1 %
b) avec déchirure de la dure-mère :
(i) avec hémorragie (voir l'article 2.1 de cette sous-section)
(ii) avec lésion vasculaire (voir l'article 3.1 de cette sous-section)

4

La section 5 est modifiée par substitution, à « 20 % », de « 15 % ».

5

La section 7 est modifiée par adjonction, après le point 4.1, de ce qui suit :

4.2 Altérations postopératoires de la paroi abdominale
a) Altération du tissu consécutive à une laparotomie ....................................................................... 2 %
b) Altération du tissu consécutive à une laparoscopie ou à une
plaie abdominale par pénétration ......................................................................................................1 %
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