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Règlement modifiant le Règlement sur
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Regulation  93/2007
Registered  July 16, 2007

Règlement  93/2007
Date d'enregistrement : le 16 juillet 2007

Manitoba Regulation 25/2003 amended

1 The Registration of Medical

Pract i t ioners  Regulat ion ,  Man i toba

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.

2 Section 1 is amended by adding the

following definition:

"hospital" means a hospital as defined in
subsection 2(1) of The Health Services

Insurance Act; (« hôpital »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction,

en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« hôpital » Hôpital au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

3 The following is added after

section 12 and before the centred heading

"PROFESSIONAL LIABILITY COVERAGE":

3 Il est ajouté, après l'article 12 mais

avant l'intertitre « ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE », ce qui suit :

Clinical Assistant Register, Part 1 — prescribing

privileges

12.1(1) A person registered on the Clinical
Assistant Register, Part 1, may apply to the college
for approval to prescribe drugs to patients seen by
the clinical assistant in an educational setting.

Registre des assistants médicaux — partie 1 — Le

droit de délivrer des ordonnances

12.1(1) Les personnes inscrites à la partie 1 du
registre des assistants médicaux peuvent demander
au Collège l'autorisation de délivrer des
ordonnances aux patients qui les consultent dans un
contexte didactique.

12.1(2) The college may approve an application
received under subsection (1), authorizing the
clinical assistant to prescribe drugs to patients he or
she sees in an educational setting, if the clinical
assistant meets the following requirements:

(a) holds the LMCC;

12.1(2) Le Collège peut accepter une demande
reçue en vertu du paragraphe (1) si l'assistant :

a) est titulaire d'une licence du CMC;
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(b) provides to the college a letter co-signed by
the Associate Dean of Post-Graduate Medical
Education, or his or her designate, and the
clinical assistant's program director certifying
that

(i) the clinical assistant is in good standing,

(ii) there are no clinical or ethical concerns
with the clinical assistant having prescribing
privileges, and

(iii) the clinical assistant has participated in
an educational program, acceptable to the
college, respecting pharmacology and
pharmacotherapy.

b) fournit au Collège une lettre cosignée par le
vice-doyen aux études médicales supérieures, ou
par son représentant, ainsi que par son directeur
de programme qui atteste :

(i) qu'il est en règle,

(ii) qu'il n'existe aucune préoccupation
d'ordre médicale ou éthique portant sur la
délivrance d'ordonnances,

(iii) qu'il a suivi un programme d'éducation
relatif à la pharmacologie ou à la
pharmacothérapie jugé acceptable par le
Collège.

12.1(3) An approval under this section is
subject to section 12.2, and to any other conditions
the college considers necessary.

12.1(3) L'approbation que vise le présent article
est assujettie à l'article 12.2 ainsi qu'à toute autre
condition jugée nécessaire par le Collège.

Conditions on prescribing privileges

12.2(1) A prescription issued by a clinical
assistant must include

(a) the name of the clinical assistant; and

(b) the following information, unless the
prescription is issued to a person who is an
in-patient of a hospital:

(i) the name of the supervising physician, 

(ii) the clinical assistant's telephone or
paging number,

(iii) one or more of the following:

(A) the patient's clinical indication,

(B) the patient's diagnosis,

(C) the treatment goal for the patient.

Conditions afférentes au droit de délivrer des

ordonnances

12.2(1) Les ordonnances délivrées par un
assistant médical font état :

a) du nom de celui-ci;

b) des renseignements suivants, à moins que
l'ordonnance n'ait été délivrée pour un malade
hospitalisé : 

(i) le nom du médecin superviseur, 

(ii) le numéro de téléphone ou de
téléavertisseur de l'assistant médical,

(iii) l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(A) toute indication clinique ayant trait
au patient,

(B) le diagnostic établi à l'égard du
patient,

(C) le but du traitement dont fait l'objet
le patient.

12.2(2) A clinical assistant must not renew a
prescription unless he or she has assessed the
patient to determine whether a renewal is
appropriate.

12.2(2) Il est interdit à l'assistant médical de
renouveler une ordonnance, à moins que ce dernier
n'ait évalué le patient afin de déterminer si un
renouvellement est opportun.
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12.2(3) A prescription issued by a clinical
assistant for 

(a) a narcotic, controlled drug or targeted
substance; or

(b) anything that contains a narcotic, controlled
drug or targeted substance;

must include the signature of the supervising
physician, unless the prescription is issued to a
person who is an in-patient of a hospital.

12.2(3) Les ordonnances délivrées par un
assistant médical en vue d'obtention d'un stupéfiant,
d'un médicament contrôlé ou d'une substance ciblée
ou de quoi que ce soit contenant l'un de ces éléments
portent la signature du médecin superviseur, à
moins qu'elles ne visent un malade hospitalisé.

12.2(4) A clinical assistant must not issue a
prescription for more than a three-month supply of
a drug.

12.2(4) Il est interdit à l'assistant médical de
délivrer une ordonnance pour une quantité de
médicaments qui suffira pendant plus de trois mois.

12.2(5) The following definitions apply in this
section.

"controlled drug" means a controlled drug as
defined in the regulations made under the Food
and Drugs Act (Canada). (« médicament
contrôlé »)

"targeted substance" means a targeted substance
as defined in the regulations made under the
Controlled Drugs and Substances Act (Canada).
(« substance ciblée »)

12.2(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.

« médicament contrôlé » Médicament contrôlé
au sens des règlements d'application de la Loi
sur les aliments et drogues (Canada).
("controlled drug")

« substance ciblée » Substance ciblée au sens
des règlements d'application de la Loi

réglementant certaines drogues et autres

substances (Canada). ("targeted substance")

Coming into force

4 This regulation comes into force on

the day that is 60 days after the day it is

registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en

vigueur 60 jours après son enregistrement en

vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
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