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Manitoba Regulation 60/96 amended
1
The Prescription Drugs Payment of
Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96,
is amended by this regulation.

Modification du R.M. 60/96
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le paiement de prestations pour
les médicaments sur ordonnance, R.M. 60/96.

2

2

Section 1 is amended
(a) in the definition "price of specified drug",
(i) in clause (a), by striking out "but not
approved in accordance with Part 4 of the
Schedule to the Specified Drugs Regulation",
(ii) by deleting clause (b). and
(iii) by renumbering
clause (b);

clause

(c)

as

(b) in clause (a) of the definition "specified
drug", by striking out "the Schedule" and
substituting "Schedule A".
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L'article 1 est modifié :
a) dans la définition
médicament couvert » :

de

« prix

d'un

(i) par suppression de « mais qui ne sont
pas approuvés conformément à la partie 4 de
l'annexe du Règlement sur les médicaments
couverts », dans l'alinéa a),
(ii) par suppression de l'alinéa b),
(iii) par substitution, à la désignation
d'alinéa c), de la désignation d'alinéa b);
b) dans l'alinéa a) de la définition de
« médicament couvert », par substitution, à
« l'annexe », de « l'annexe A ».
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3
Section 5.2 and subsection 8(1) are
amended by striking out "the Schedule" and
substituting "Schedule A".

3
L'article 5.2 et le paragraphe 8(1)
sont modifiés par substitution, à « l'annexe », de
« l'annexe A ».

Coming into force
4
This regulation comes into force on
the same day that section 6 of The Prescription
Drugs Cost Assistance Amendment Act
(Prescription
Drug
Monitoring
and
Miscellaneous Amendments), S.M. 2011, c. 4,
comes into force.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'article 6 de la Loi
modifiant la Loi sur l'aide à l'achat de
médicaments sur ordonnance (contrôle de
certains
médicaments
couverts
et
modifications diverses), c. 4 des L.M. 2011.
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