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Manitoba Regulation 461/88 R amended

1 The Medical Research Committees

Regulation, Manitoba Regulation 461/88 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 461/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les comités de recherche

médicale, R.M. 461/88 R.

2 Section 1 is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "approved for the purposes of section 11"

and substituting "designated for the purpose of

sections 9 and 10";

(b) in the French version, by striking out

"Sous" wherever it occurs and substituting

"sous"; and

(c) by adding the following after clause (b):

(c) under the Winnipeg Regional Health
Authority, Patient Safety and Quality Research
Committee.

2 L'article 1 est modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « sont agréés pour l'application

de l'article 11 », de « sont désignés pour

l'application des articles 9 et 10 »;

b) dans la version française, par substitution,

à « Sous », à chaque occurrence, de « sous »;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui

suit :

c) sous l'égide de l'Office régional de la santé
de Winnipeg, le Comité de la sécurité des
malades et de la recherche de qualité.
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Coming into force

3 This regulation comes into force on

the same day that The Regional Health

Authorities Amendment and Manitoba Evidence

Amendment Act, S.M. 2005, c. 24, comes into

force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que la Loi modifiant la Loi sur

les offices régionaux de la santé et la Loi sur la

preuve au Manitoba, c. 24 des L.M. 2005.
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