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Manitoba Regulation 37/2009 amended
1
The Reporting of Diseases and
Conditions
Regulation,
Manitoba
Regulation 37/2009, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 37/2009
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la déclaration de maladies et
d'affections, R.M. 37/2009.

2
Section
following:

2
suit :

6

is

replaced

with

the

Cancer, malignant neoplasms, and certain benign
tumours
6
A health professional must, without
delay after becoming aware that a person is suffering
from cancer, a malignant neoplasm or a benign
tumour of the brain or central nervous system,
make a report about the disease or condition.

L'article 6 est remplacé par ce qui

Cancer, néoplasmes malins et certaines tumeurs
bénignes
6
Le professionnel de la santé qui
constate qu'une personne est atteinte d'un cancer,
d'un néoplasme malin, ou d'une tumeur cérébrale ou
d'une tumeur du système nerveux central bénignes
établit sans délai un rapport concernant la maladie.

1

3
Schedule B is amended by adding to
Column 1 the disease or condition "* Benign
tumour of the brain or central nervous system", and
adding the following adjacent to it in Column 2:
"Benign tumour of the brain or central nervous
system".
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8 septembre 2016

3
L'annexe
B
est
modifiée
par
adjonction, dans la colonne 1, de « *tumeur
cérébrale ou tumeur du système nerveux central
bénignes » et par adjonction, en regard, dans la
colonne 2, de « tumeur cérébrale ou tumeur du
système nerveux central bénignes ».
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