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THE PUBLIC HEALTH ACT
(C.C.S.M. c. P210)

Diseases and Dead Bodies Regulation,

amendment

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
(c. P210 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

maladies et les dépouilles mortelles

Regulation  193/2006
Registered  September 19, 2006

Règlement  193/2006
Date d'enregistrement : le 19 septembre 2006

Manitoba Regulation 338/88 R amended

1 The Diseases and Dead Bodies

Regulation, Manitoba Regulation 338/88 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 338/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les maladies et les dépouilles

mortelles, R.M. 338/88 R.

2 Section 11.5 is amended

(a) in clause (a) of the English version, by

striking out "though" and substituting

"through"; and

(b) in clause (d), by striking out "tests".

2 L'article 11.5 est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par

substitution, à « though », de « through »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, au

passage qui précède « afin que soient
facilitées », de « surveiller les taux de cancer du
col utérin ainsi que le profil des personnes
atteintes ».

3 Section 45 is amended by replacing

the part before clause (a) with the following:

Health professional to secure specimens

45 Where a health professional has
diagnosed a person as having a sexually transmitted
disease or a reportable disease, or has formed the
opinion that a person may have a sexually
transmitted disease or a reportable disease, the
health professional shall,

3 Le passage introductif de l'article 45

est modifié par adjonction, après « sexuellement »,

de « ou de maladie contagieuse ».
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4 Section 47 is replaced with the

following:

4 L'article 47 est remplacé par ce qui

suit :

Report by laboratory operator

47 The person in charge of a laboratory
shall

(a) report a positive result for a sexually
transmitted disease to the director
within 48 hours after the result is known; and

(b) if requested by the director, forward
specimens of the disease to a laboratory specified
by the director.

Rapport du responsable du laboratoire

47 Le responsable du laboratoire :

a) d'une part, fait part au directeur des résultats
positifs des tests de détection de toute maladie
transmise sexuellement dans les 48 heures
suivant leur obtention;

b) d'autre part, fait parvenir, à la demande du
directeur, des échantillons au laboratoire que
celui-ci indique.

5 Section 49 is amended by adding the

following after clause (a):

(a.1) a registered nurse (extended practice);

5 L'article 49 est modifié par

adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) une infirmière ayant un champ d'exercice
élargi;

6 Schedule A is amended

(a) by adding the following items in

alphabetical order:

Blastomycosis
Clostridium difficile toxin
Influenza A
Influenza B
*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
*Smallpox
West Nile Virus

(b) in the item "*Haemophilus influenza B
invasive disease", by striking out "B"; and

(c) by striking out "*Streptococcal invasive
disease (streptococcal toxic shock syndrome,
necrotizing fasciitis, necrotizing myositis)" and

substituting the following:

*Streptococcal invasive disease (streptococcal toxic
   shock syndrome, necrotizing fasciitis, necrotizing
   myositis, and other invasive and typable
   streptococcal organisms)

6 L'annexe A est modifiée :

a) par adjonction des points suivants :

Blastomycose
Toxine de Clostridium difficile

Grippe A
Grippe B
*Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
*Variole
Virus du Nil occidental

b) au point « Infection invasive à Haemophilus

influenzae de type b* », par suppression de

« de type b »;

c) par substitution, à « Infection invasive
streptococcique* (syndrome de choc toxique
streptococcique, fasciite nécrosante, myosite
nécrosante) », de ce qui suit :

Infection invasive streptococcique* (syndrome de
choc toxique streptococcique, fasciite nécrosante,
myosite nécrosante ainsi que les autres
streptocoques invasifs pouvant faire l'objet d'un
typage)
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Coming into force

7(1) Subject to subsection (2), this

regulation comes into force on the day it is

registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

7(1) Sous réserve du paragraphe (2), le

présent règlement entre en vigueur à la date de

son enregistrement sous le régime de la Loi sur

les textes réglementaires.

7(2) Section 6 comes into force on

October 1, 2006.

7(2) L'article 6 entre en vigueur

le 1er octobre 2006.
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