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Manitoba Regulation 60/96 amended
1
The Prescription Drugs Payment of
Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96,
is amended by this regulation.

Modification du R.M. 60/96
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le paiement de prestations pour
les médicaments sur ordonnance, R.M. 60/96.

2
Section 1 is amended in the definition
"price of specified drug",

2
La
définition
de
« prix
d'un
médicament couvert » à l'article 1 est modifiée :

(a) in clause (a), by adding "but not approved in
accordance with Part 4 of the Schedule to the
Specified Drugs Regulation" after "The
Pharmaceutical Act"; and

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « la Loi
sur les pharmacies », de « mais qui ne sont pas
approuvés conformément à la partie 4 de l'annexe
du Règlement sur les médicaments couverts »;

(b) by replacing clause (b) with the following:

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

(b) in the case of a specified drug listed in a group
set out in Part 4 of the Schedule to the Specified
Drugs Regulation and approved in accordance
with that Part, the cost of the lowest priced drug in
that group, whether or not the specified drug is
prescribed with a "no sub" or "no substitution"
instruction, and

b) dans le cas des médicaments couverts figurant
dans le groupe indiqué dans la partie 4 de l'annexe
du Règlement sur les médicaments couverts et
qui sont approuvés conformément à cette partie,
le prix du médicament le moins cher figurant dans
le groupe, que l'ordonnance porte ou non la
mention « pas de substitution »;

(c) in any other case, the lowest usual price of the
specified drug as charged from time to time by
wholesalers or manufacturers that supply
pharmaceuticals to pharmacists or holders of
pharmacy licenses.

c) dans tous les autres cas, le prix habituel le plus
bas qu'exige le grossiste ou le fabricant qui fournit
des produits pharmaceutiques aux pharmaciens
ou aux titulaires de licence d'officine.
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3
Clause 3(2)(b) is amended by striking
out "of the opposite sex and are".

3
L'alinéa 3(2)b) est modifié
suppression de « du sexe opposé ».

4
Section 10 of the French version is
amended by striking out "1990" and substituting
"1996".

4
L'article 10 de la version française est
modifiée par substitution, à « 1990 », de « 1996 ».

Coming into force
5
This regulation comes into force on
February 9, 2004.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
le 9 février 2004.
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