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Manitoba Regulation 53/93 amended
1
The Prosthetic, Orthotic and other
Medical Devices Insurance Regulation, Manitoba
Regulation 53/93, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 53/93
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'assurance relative aux
prothèses, aux orthèses et aux autres appareils
médicaux, R.M. 53/93.

2
Subclause 2(a)(ii) is replaced with the
following:

2
Le sous-alinéa 2a)(ii) est remplacé par
ce qui suit :

(ii) breast prostheses and brassieres
provided by a supplier approved by the
minister,

(ii) les prothèses mammaires et les
soutiens-gorge fournis par un fournisseur
qu'approuve le ministre,
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suit :

Breast prostheses and brassiere benefits
6(1)
An insured person who has had a single
or bilateral mastectomy is to be paid, at the insured
person's option, either of the following amounts (as
set out in clause (a) and clause (b)) in respect of
breast prostheses and brassieres:

L'article 6 est remplacé par ce qui

Prestations — prothèses mammaires et
soutiens-gorge
6(1)
L'assurée qui a subi une mastectomie
simple ou bilatérale a droit, selon son choix, à l'une
ou l'autre des prestations indiquées aux alinéas a)
et b) ci-dessous à titre de remboursement pour
l'achat de prothèses mammaires et de
soutiens-gorge :

(a) a benefit of
(i) an amount not exceeding $400.00 per
prosthesis as reimbursement for

a) une prestation maximale de :
(i) 400 $ par prothèse pour l'achat d'une ou
de deux prothèses tous les deux ans, selon
qu'il s'agit d'une mastectomie simple ou
bilatérale,

(A) one prosthesis every two years in
the case of a single mastectomy, or
(B) two prostheses every two years in
the case of a bilateral mastectomy, and

(ii) 50 $ tous les deux ans pour l'achat d'un
soutien-gorge;

(ii) an amount not exceeding $50.00 every
two years towards the purchase of a
brassiere;

b) une prestation maximale de :
(i) 800 $ par prothèse pour l'achat d'une ou
de deux prothèses tous les quatre ans, selon
qu'il s'agit d'une mastectomie simple ou
bilatérale,

(b) a benefit of
(i) an amount not exceeding $800.00 per
prosthesis as reimbursement for

(ii) 100 $ tous les quatre ans pour l'achat
d'un soutien-gorge.

(A) one prosthesis every four years in
the case of a single mastectomy, or
(B) two prostheses every four years in
the case of a bilateral mastectomy, and
(ii) an amount not exceeding $100.00 every
four years towards the purchase of a
brassiere.

6(2)
Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut approuver le paiement d'une prestation
indiquée à ce paragraphe en vue de l'achat ou du
remplacement d'une prothèse mammaire ou d'un
soutien-gorge à un autre intervalle que celui qu'a
choisi l'assurée en vertu de cette disposition si
Action cancer Manitoba le recommande.

6(2)
Despite subsection (1), the minister may
approve the provision of a benefit specified in that
subsection for the purchase or replacement of a
prosthesis or a brassiere, other than in accordance
with the time frame chosen by the insured person
under that subsection, if that purchase or
replacement is recommended by CancerCare
Manitoba.

2

Breast prostheses and brassieres — benefits if no
mastectomy
6.1
The minister may approve the provision
of a benefit specified in subsection 6(1) to a person
who has not had a mastectomy if CancerCare
Manitoba recommends that such a benefit be
provided.

Insert Date

Prestations en l'absence d'une mastectomie —
prothèses mammaires et soutiens-gorge
6.1
Le ministre peut approuver le paiement
d'une prestation indiquée au paragraphe 6(1) à une
personne qui n'a pas subi une mastectomie si Action
cancer Manitoba le recommande.

3

