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Manitoba Regulation 25/2003 amended
1
The
Registration
of
Medical
Practitioners
Regulation,
Manitoba
Regulation 25/2003, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 25/2003
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'inscription des médecins,
R.M. 25/2003.
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2
suit :

The following is added after section 9:

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui

TEMPORARY REGISTRATION

INSCRIPTION TEMPORAIRE

Temporary registration
9.1(1)
A person who does not meet the
educational and postgraduate training requirements
for registration described in section 4 may be
granted temporary registration for a specified period
to provide medical services in a specific geographic
area or practice setting.

Inscription temporaire
9.1(1)
Les candidats qui ne satisfont pas aux
exigences d'études et de formation nécessaires en
vue de leur inscription et prévues à l'article 4
peuvent obtenir une inscription temporaire pour une
période déterminée dans le but de dispenser des
services médicaux dans une région ou dans une
situation précises.

Limit on period of temporary registration
9.1(2)
A person may be granted temporary
registration for one or more periods not exceeding
an aggregate of 12 months in any 18-month period.
The initial 18-month period begins on the day that
temporary registration is granted, and
subsequent 18-month periods cannot begin earlier
than the end of the immediately preceding 18-month
period.

Période d'inscription temporaire limitée
9.1(2)
Les candidats peuvent obtenir une
inscription temporaire pour une ou plusieurs
périodes ne dépassant pas un total de 12 mois au
cours d'une période de 18 mois. La période
de 18 mois débute le jour où l'inscription temporaire
est accordée et la période de 18 mois suivante ne
commence qu'après la fin de la période la précédant.
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Categories of temporary registration
9.1(3)
Temporary registration may only be
granted under
(a) clause 11(1)(a); or
(b) a specialist field of practice listed
Schedule B.

Catégories
9.1(3)
Les candidats ne peuvent obtenir
l'inscription temporaire que dans le cas visé à
l'alinéa 11(1)a) ou dans les domaines de
spécialisation énumérés à l'annexe B.
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Eligibility for temporary registration
9.1(4)
A person is eligible for temporary
registration only if the person
(a) was previously registered in the Manitoba
Medical Register; or
(b) currently holds full registration as a
physician in good standing in a Canadian
jurisdiction other than Manitoba.
For the purposes of clause (b), "full registration"
does not include provisional registration, temporary
registration or any other form of registration in
which a registrant must take additional steps to
achieve full registration in the jurisdiction.

Admissibilité
9.1(4)
Les personnes qui désirent obtenir une
inscription temporaire sont admissibles à
condition :
a) d'avoir été inscrites au Registre médical du
Manitoba;
b) d'être titulaires d'une inscription en bonne et
due forme à titre de médecin en règle d'une autre
autorité législative canadienne que le Manitoba.
Pour l'application de l'alinéa b), l' « inscription en
bonne et due forme » ne vise pas l'inscription
provisoire, l'inscription temporaire ni toute autre
forme d'inscription qui oblige les personnes à
entreprendre d'autres démarches afin d'obtenir une
inscription en bonne et due forme dans l'autorité
législative.

Requirement for minister's certificate
9.1(5)
An applicant for temporary registration
must provide the registrar with a certificate from the
minister stating that the physician is required to
provide medical services in a specific geographical
area or practice setting.

Exigences
9.1(5)
Les candidats à l'inscription temporaire
sont tenus de remettre au registraire un certificat du
ministre indiquant qu'ils doivent dispenser des
services médicaux dans une région ou dans une
situation précises.

Terms and conditions of temporary registration
9.1(6)
Before temporary registration is
granted, an applicant must provide an undertaking
to the college respecting the terms and conditions of
the applicant's temporary registration.

Modalités de l'inscription temporaire
9.1(6)
Nul ne peut être inscrit au registre des
inscriptions temporaires sans avoir fourni au
Collège un engagement au sujet des modalités de
son inscription.

Council may impose terms and conditions
9.1(7)
The council may impose any terms or
conditions that it considers appropriate on a
temporary registration.

Modalités
9.1(7)
Le conseil peut assortir l'inscription
temporaire d'un candidat des modalités qu'il juge
appropriées.
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Revocation of conditional registration
9.1(8)
A temporary registration is revoked

Révocation de l'inscription temporaire
9.1(8)
L'inscription temporaire est révoquée
dans les circonstances suivantes :

(a) upon the revocation or lapse of the certificate
from the minister;

a) le certificat du ministre est révoqué ou devient
périmé;

(b) if the physician fails to comply strictly with
the terms and conditions

b) le médecin ne se conforme pas, selon le cas,
aux modalités :

(i) of the certificate from the minister, or
(i) du certificat du ministre,
(ii) imposed upon his or her registration by
the council; or

(ii) de son inscription;
c) à la plus rapprochée des situations suivantes :

(c) upon the earlier of
(i) the physician having held temporary
registration for a period, or an aggregate of
periods, of 12 months in an 18-month
period, and

(i) le médecin a été titulaire d'une inscription
t em p o r a i r e p e n d a n t u n e p é r i o d e
totalisant 12 mois au cours d'une période
de 18 mois,

(ii) the end of an 18-month period.

(ii) la fin d'une période de 18 mois.

For the purposes of clause (c), an 18-month period
is to be determined in the manner described in
subsection 9.1(2).

Pour l'application de l'alinéa c), la période
de 18 mois est établie de la manière prévue au
paragraphe 9.1(2).
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Schedule B is amended

L'annexe B est modifiée :

(a) by striking out "[clause 5(2)(b)]" and
substituting "(clauses 5(2)(b) and 9.1(3)(b))";

a) par substitution, à « alinéa 5(2)b) », de
« alinéas 5(2)b) et 9.1(3)b) »;

(b) in the heading, by adding
TEMPORARY
REGISTRATION"
"CONDITIONAL REGISTRATION"; and

b) dans le titre, par adjonction, après
« INSCRIPTION CONDITIONNELLE », de « ET
DE L'INSCRIPTION TEMPORAIRE »;
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(c) by replacing the part of section 1 before
clause (a) with the following:

c) par substitution, au passage introductif de
l'article (1), de ce qui suit :

1
For the purpose of clauses 5(2)(b)
and 9.1(3)(b), the following specialist fields of
practice are eligible for conditional registration and
temporary registration:

1
Pour l'application des alinéas 5(2)b)
et 9.1(3)b), les domaines de spécialisation suivants
sont admissibles en vue de l'inscription
conditionnelle et de l'inscription temporaire :

March 17, 2006
17 mars 2006

The Council of the College of Physicians and Surgeons of Manitoba/
Pour le conseil du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba,
Roger Graham, M.D./Dr Roger Graham,
President/président
William D.B. Pope, M.D./Dr William D. B. Pope,
Registrar/Registaire

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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