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Manitoba Regulation 46/93 amended

1 The Excluded Services Regulation,

Manitoba Regulation 46/93, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 46/93

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les services exclus, R.M. 46/93.

2 Items 32 and 33 in section 2 are

repealed and the following is substituted:

32. Anaesthetic services provided in connection
with or in relation to the services of a dentist

(a) in a hospital, if the dentist's services
do not qualify as insured services under
the Hospital Services Insurance and
Administration Regulation; or

(b) outside of a hospital.

However, these services are not excluded
when they are provided to a child under the
age of six or to a child under the age of 16
who has a serious pre-existing medical
condition.

2 Les points 32 et 33 de l'article 2 sont

remplacés par ce qui suit :

32. Les services d'anesthésie fournis relativement
à des services dentaires qui sont donnés :

a) dans un hôpital, si les services
dentaires ne sont pas assurés en vertu
du Règlement sur l'assurance-

hospitalisation et l'administration des
hôpitaux;

b) à l'extérieur d'un hôpital.

Les services en question ne sont pas exclus
s'ils sont fournis à un enfant de moins de six
ans ou à un enfant de moins de seize ans qui
a des problèmes médicaux préexistants
sérieux.

Coming into force

3 This regulation is deemed to have

come into force on July 1, 1999.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement est entré en

vigueur le 1er juillet 1999.


