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Manitoba Regulation 43/2005 amended

1 The Extended Practice Regulation,

Manitoba Regulation 43/2005, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 43/2005

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les infirmières ayant un champ

d'exercice élargi, R.M. 43/2005.

2 Subsection 2(1) is amended by adding

the following after item 3:

3.1 The applicant must apply to the executive
director and be given approval to engage in
extended practice with respect to one or
more of the following patient populations
described by policies approved by the board:

(a) family (all ages);

(b) pediatric (including neonatal);

(c) adult.

2 Le paragraphe 2(1) est modifié par

adjonction, après le point 3, de ce qui suit :

3.1 Le candidat obtient du directeur général,
après en avoir fait la demande, l'autorisation
de fournir des soins avancés dans un ou
plusieurs des domaines indiqués ci-dessous
et précisés dans des politiques approuvées
par le Conseil :

a) soins familiaux (tous les groupes
d'âge);

b) soins pédiatriques (y compris les
soins néonatals);

c) soins aux adultes.
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3 The following is added after section 4: 3 Il est ajouté, après l'article 4, ce qui

suit :

Extended practice requirements

4.1(1) A registered nurse (extended practice)
may only engage in extended practice

(a) that he or she is competent to perform or
provide and in respect of a patient population for
which he or she has been granted approval to
perform or provide extended practice;

(b) in respect of a patient for whom he or she is
competent to perform or provide extended
practice; and

(c) in accordance with any conditions on the
certificate of practice issued to him or her.

Exigences concernant les soins avancés pouvant

être fournis

4.1(1) Les infirmières ayant un champ d'exercice
élargi ne peuvent fournir des soins avancés :

a) que si elles sont aptes à les fournir et que s'ils
sont fournis à une population de patients visée
par l'autorisation du Conseil;

b) qu'aux patients qu'elles sont aptes à soigner;

c) qu'en conformité avec les conditions de leur
certificat d'exercice.

4.1(2) In subsection (1), "competent" means
having the requisite skill, knowledge and judgment
to perform or provide the extended practice for the
patient who is the recipient of the extended practice.

4.1(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
terme « aptes » se dit des infirmières qui ont les
compétences, les connaissances et le jugement
voulus pour fournir des soins avancés à un patient.

4(1) Subsection 6(1) is replaced with the

following:

4(1) Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce

qui suit :

Prescribing drugs

6(1) For the purpose of clause 2(2)(b) of the
Act, a registered nurse (extended practice) may

(a) prescribe any drug listed in Schedule 1 of the
Manual for Canada's National Drug Scheduling
System published by the National Association of
Pharmacy Regulatory Authorities, as amended
from time to time;

(b) prescribe any device listed in Part 1 or 2 of
the Specified Drugs Regulation under The

Prescription Drugs Cost Assistance Act, as
amended from time to time;

(c) prescribe drugs or devices other than those
referred to in clauses (a) or (b), if the nurse is an
employee of a regional health authority or health
care facility who is permitted to do so by a
written policy of the authority or facility;

Prescription de médicaments

6(1) Pour l'application de l'alinéa 2(2)b) de la
Loi, les infirmières ayant un champ d'exercice élargi
peuvent prescrire :

a) des médicaments visés à l'annexe 1 de la
version la plus récente du Manual for Canada's

National Drug Scheduling System publié par
l'Association nationale des organismes de
réglementation de la pharmacie;

b) des instruments visés à la partie 1 ou 2 de la
version la plus récente du Règlement sur les

médicaments couverts pris en vertu de la Loi sur
l'aide à l'achat de médicaments sur
ordonnance;

c) des médicaments ou des instruments qui ne
sont pas visés à l'alinéa a) ou b) si elles sont
employées par un office régional de la santé ou
un établissement de soins de santé et si cet
organisme possède une politique écrite leur en
donnant la permission;
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(d) prescribe any non-prescription drug in order
to permit the patient to access a drug plan that
covers non-prescription drugs; and

(e) prescribe any non-prescription device, in
order to permit the patient to access a plan that
covers non-prescription devices.

d) des médicaments vendus sans ordonnance
dans le but de permettre au patient d'avoir accès
à un régime d'assurance qui couvre de tels
médicaments;

e) des instruments vendus sans ordonnance
dans le but de permettre au patient d'avoir accès
à un régime d'assurance qui couvre de tels
instruments.

4(2) Subsection 6(2) is repealed. 4(2) Le paragraphe 6(2) est abrogé.

5 Schedule B is repealed. 5 L'annexe B est abrogée.
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