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Manitoba Regulation 61/2011 amended

1 The Transition Period Regulation,

Manitoba Regulation 61/2011, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 61/2011

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la période de transition,

R.M. 61/2011.

2 The following is added after section 2: 2 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

Transitional — persons working under delegation

and supervision

2.1(1) Section 5 of the Act does not apply to a
health care provider who is delegated the
performance of a reserved act by a person who
meets the requirements of subsection 224(2) of the
Act. 

Délégation et surveillance 

2.1(1) L'article 5 de la Loi ne s'applique pas
aux fournisseurs de soins de santé auxquels une
personne qui satisfait aux exigences énoncées au
paragraphe 224(2) de la Loi  délègue
l'accomplissement d'un acte réservé. 

2.1(2) Section 5 of the Act does not apply to a
health care provider whose performance of a
reserved act is supervised by a person who meets
the requirements of subsection 224(2) of the Act. 

2.1(2) L'article 5 de la Loi ne s'applique pas
aux fournisseurs de soins de santé qui
accomplissent un acte réservé sous la surveillance
d'une personne qui satisfait aux exigences énoncées
au paragraphe 224(2) de la Loi.

Transitional — pharmacy

2.2 Sections 58 to 74 of the Act do not apply
to the establishment or operation of a licensed
pharmacy under The Pharmaceutical Act.

Pharmacies

2.2 Les articles 58 à 74 de la Loi ne
s'appliquent pas à l'ouverture ni à l'exploitation des
pharmacies autorisées en vertu de la Loi sur les
pharmacies.
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Coming into force

3 This regulation comes into force on

the same day that section 5 of The Regulated

Health Professions Act, S.M. 2009, c. 15, comes

into force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que l'article 5 de la Loi sur les

professions de la santé réglementées, c. 15 des

L.M. 2009.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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