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THE PHARMACEUTICAL ACT
(C.C.S.M. c. P60)

LOI SUR LES PHARMACIES
(c. P60 de la C.P.L.M.)

Prescribed Drugs Regulation

Règlement sur les médicaments d'ordonnance

Regulation 144/98
Registered August 14, 1998

Règlement 144/98
Date d'enregistrement : le 14 août 1998

Definitions
1
In this regulation,

Définitions
1
Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement.

"Act" means The Pharmaceutical Act; (« Loi »)
« Loi » La Loi sur les pharmacies. ("Act")
"Manual" means the Manual for Canada's
National Drug Scheduling System published by
the National Association of Pharmacy Regulatory
Authorities, as amended from time to time.
(« manuel »)

« manuel » La version la plus récente du Manual
for Canada’s National Drug Scheduling System
que publie l'Association nationale des organismes
de réglementation de la pharmacie. ("Manual")

M.R. 5/2006

R.M. 5/2006

Prescribed drugs
2
The following are prescribed as drugs
for the purpose of the definition of "drug" in
section 1 of the Act:

Médicaments sur ordonnance
2
Pour l'application de la définition de
« drogue » figurant à l'article 1 de la Loi, les
substances et les mélanges de substances
qu'indiquent les annexes 1, 2 et 3 du manuel ainsi
que ceux qui ne contiennent que de la
pseudoéphédrine à titre d'ingrédient actif sont des
médicaments d'ordonnance.

(a) the substances and mixtures of substances
listed in Schedules 1, 2 and 3 of the Manual;
(b) a substance or mixture of substances that
contains pseudoephedrine as the single active
ingredient.

R.M. 176/2005

M.R. 176/2005

3

3

Repealed.

M.R. 5/2006

Abrogé.

R.M. 5/2006
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Consequential amendment
4
Section 24 of the Pharmaceutical
Regulation, Manitoba Regulation 56/92, is
repealed and the following is substituted:

Modification corrélative
4
L'article 24 du Règlement sur les
pharmacies, R.M. 56/92, est remplacé par ce qui
suit :

Advice about non-prescription drugs
24
In a pharmacy licensed under the Act,
no person other than a licensed pharmacist, or a
student or intern under the direct supervision of a
licensed pharmacist, shall give advice to a patient
about a non-prescription drug.

Conseils – produits grand public
24
Dans les pharmacies autorisées sous le
régime de la Loi, seul le pharmacien autorisé ou les
étudiants et les stagiaires se trouvant sous la
surveillance directe du pharmacien autorisé peuvent
donner des conseils à des patients relativement à
des produits grand public.

Repeal
5
The Prescription Drugs Regulation,
Manitoba Regulation 317/88 R, is repealed.

Abrogation
5
Le Règlement sur les médicaments
d'ordonnance, R.M. 317/88 R, est abrogé.
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