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Manitoba Regulation 16/95 amended
1
The
Diagnostic
Laboratories
Regulation, Manitoba Regulation 16/95, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 16/95
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les laboratoires de diagnostic,
R.M. 16/95.

2
Section 1 is amended by adding the
following definition:

2
L'article 1 est modifié par adjonction,
en ordre alphabétique, de la définition suivante :

"program review committee" means the
committee appointed by The College of
Physicians and Surgeons of Manitoba under
subsection 40(1) of The Medical Act which
establishes and monitors compliance with
standards for diagnostic laboratories. (« comité
de contrôle des programmes »)

« comité de contrôle des programmes » Le
comité qui est nommé par le Collège des
médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu du
paragraphe 40(1) de la Loi médicale et qui
établit des normes pour les laboratoires de
diagnostic et en surveille l'observation. ("program
review committee")
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3

The following is added after section 5:

Copies of reports or correspondence from the
program review committee
5.1
The owner or operator of a diagnostic
laboratory shall provide to the minister, or a person
designated by the minister, a copy of each report or
other related correspondence received from the
program review committee, within seven days after
receiving the report or correspondence.

December 18, 2008
18 décembre 2008

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui

Copies de rapports ou de pièces de
correspondance
5.1
Les propriétaires ou les exploitants de
laboratoires de diagnostic remettent au ministre ou
à la personne qu'il désigne une copie de chaque
rapport ou pièce de correspondance reçu du comité
de contrôle des programmes dans les sept jours
suivant sa réception.
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