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THE REGISTERED NURSES ACT
(C.C.S.M. c. R40)

Extended Practice Regulation, amendment

LOI SUR LES INFIRMIÈRES
(c. R40 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

infirmières ayant un champ d'exercice élargi

Regulation  146/2008
Registered  September 8, 2008

Règlement  146/2008
Date d'enregistrement : le 8 septembre 2008

Manitoba Regulation 43/2005 amended

1 The Extended Practice Regulation,

Manitoba Regulation 43/2005, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 43/2005

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les infirmières ayant un champ

d'exercice élargi, R.M. 43/2005.

2 Section 1 is amended by adding the

following definition:

"nurse practitioner" means a registered nurse
(extended practice). (« infirmière praticienne »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction,

en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« infirmière praticienne » Infirmière ayant un
champ d'exercice élargi. ("nurse practitioner")

3 Section 3 is replaced with the

following:

3 L'article 3 est remplacé par ce qui

suit :

Use of titles "registered nurse (extended practice)"

and "nurse practitioner"

3 No person except a registered nurse
(extended practice) shall use the designation
"registered nurse (extended practice)" or "nurse
practitioner", a variation or abbreviation of either
designation, or an equivalent of either designation in
another language.

Emploi des titres « infirmière ayant un champ

d'exercice élargi » et « infirmière praticienne »

3 Seules les infirmières ayant un champ
d'exercice élargi peuvent employer la désignation
« infirmière ayant un champ d'exercice élargi » ou
« infirmière praticienne ». Il en est de même pour
toute variation, toute abréviation ou tout équivalent
dans une autre langue de l'une ou l'autre de ces
désignations.
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4 Schedule A is amended in

"PART 1:  DIAGNOSTIC TESTS"

(a) under the heading "Abdomen" in item 1, by

striking out ", single view"; and

(b) under the heading "Other diagnostic tests"

in item 4, by adding "Electroencephalogram
(EEG)".

4 La partie 1 de l''annexe A est

modifiée :

a) sous le titre « Abdomen » figurant au

point 1, par suppression de « , radiographie
simple »;

b) sous le titre « Autres tests de diagnostic »

figurant au point 4, par adjonction de

« Électroencéphalogramme (EEG) ».
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