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THE PRESCRIPTION DRUGS COST ASSISTANCE
ACT
(C.C.S.M. c. P115)

Specified Drugs Regulation, amendment

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS
SUR ORDONNANCE
(c. P115 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les
médicaments couverts

Regulation 122/2009
Registered August 6, 2009

Règlement 122/2009
Date d'enregistrement : 6 août 2009

Manitoba Regulation 6/95 amended
1 The Specified Drugs Regulation,
Manitoba Regulation 6/95, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 6/95
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur les médicaments couverts,
R.M. 6/95.

2 Part 1 of the Schedule is amended in
the specified drug METHADONE by adding
"POWDER IN PREPARATION OF AN ORAL
SOLUTION" after "METHADONE".

2 La partie 1 de l'annexe est modifiée,
au médicament couvert MÉTHADONE, par
adjonction, après « MÉTHADONE », de
« , POUDRE POUR LA PRÉPARATION D'UNE
SOLUTION ORALE ».

3 Part 2 of the Schedule is amended by
adding the following specified drug in
alphabetical order:

3 La partie 2 de l'annexe est modifiée
par adjonction du médicament couvert suivant :

– TAMIFLU – 30, 45 and 75 mg Capsules
and 12 mg/mL Oral Suspension – For the
treatment of:

(a) Patients who show influenza-like illness and
one or more of the following risk factors: 

(i) chronic disease (e.g. lung disease
including asthma, heart disease, kidney
disease, central nervous system diseases
including neuromuscular diseases, endocrine
system diseases including diabetes mellitus),

– TAMIFLU – 30, 45 et 75 mg, capsules
et 12 mg/ml, suspension orale – pour le
traitement :

a) des malades qui présentent des syndromes
grippaux et un ou plusieurs des facteurs de
risque suivants :

(i) maladie chronique (notamment des
poumons, y compris l'asthme, du cœur, des
reins, du système nerveux central, y compris
une maladie neuromusculaire, ou de
l'appareil endocrinien, y compris le diabète
sucré),
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( i i ) i m m u n e  d i s o r d e r s  o r
immunosuppression (such as cancer patients
on treatment, autoimmune diseases or
rheumatologic diseases on TNF inhibitors or
corticosteroids, transplant patients, HIV
infection),

(iii) pregnancy,

(iv) "lifestyle" conditions (e.g. smoking,
substance abuse, alcoholism, homelessness),

(v) obesity or malnutrition,

(vi) persons of aboriginal ancestry;

(b) Severe Respiratory Illness (SRI).

Note:  For treatment – not for prevention.  For
Tamiflu to be effective it should be administered as
early as possible and preferably within 48 hours of
onset of illness.

( i i ) d é f i c i t  i m m u n i t a i r e  o u
immunosuppression (cancer faisant l'objet
d'un traitement, maladie auto-immune ou
pathologie rhumatologique traitée au moyen
d'anti-FNT ou de corticostéroïdes, greffe,
infection au VIH),

(iii) grossesse,

(iv) état lié aux habitudes de vie (notamment
l'usage du tabac, l'abus des drogues,
l'alcoolisme ou le sans-abrisme),

(v) obésité ou malnutrition,

(vi) ascendance autochtone;

b) maladie respiratoire sévère (MRS).

Note : Le Tamiflu doit être utilisé comme traitement
et non à titre de mesure préventive. Pour être
efficace, il devrait être administré le plus tôt
possible et préférablement dans les 48 heures
suivant le début de la maladie.

Coming into force
4 This regulation comes into force on
August 18, 2009.

Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur
le 18 août 2009.
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