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Manitoba Regulation 57/2002 amended

1 The Registered Psychiatric Nurses

Regulation, Manitoba Regulation 57/2002, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 57/2002

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les infirmières psychiatriques,

R.M. 57/2002.

2 Section 2 is amended

(a) by replacing clause (a) with the following:

(a) provides graduates with the entry-level
competencies set out in the document
entitled Registered Psychiatric Nurse Entry

Level Competencies that was approved by
the board in October 2014; and

(b) in clause (b), by striking out "described in
the Schedule" and substituting "set out in the
document entitled Standards and Indicators for

the Approval of Psychiatric Nursing Education
Programs in Manitoba (2014) that was approved
by the board in July 2014".

2 L'article 2 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui

suit :

a) permet aux diplômés d'acquérir les
compétences énoncées dans le document
intitulé Compétences de base de

l 'infirmière/l 'infirmier psychiatrique
autorisé, que le Conseil a approuvé
en octobre 2014;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « à
l'annexe A », de « dans le document intitulé
Normes et indicateurs adoptés en vue de
l'approbation de programmes de formation
d ' i n f i r m i è r e s  p s y c h i a t r i q u e s  a u
Manitoba (2014), que le Conseil a approuvé
en juillet 2014 ».
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3 The Schedule is repealed. 3 L'annexe est abrogée.
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