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Manitoba Regulation 25/2003 amended

1 The Registration of Medical

Pract i t ioners  Regulat ion ,  Mani toba

Regulation 25/2003, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 25/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'inscription des médecins,

R.M. 25/2003.

2 Sections 12.1 and 12.2 are replaced

with the following:

2 Les articles 12.1 et 12.2 sont

remplacés par ce qui suit :

Educational Register — prescribing privileges

12.1(1) A pre-qualification medical student
registered on the Educational Register who is in a
residency program approved by the Manitoba faculty
may apply to the college for approval to
independently prescribe a drug or vaccine for a
patient treated by the student in an educational
setting, including

(a) a controlled drug;

(b) a targeted substance; or

(c) a codeine-containing compound not
exceeding 60 mg per dose. 

Registre des étudiants — droit de délivrer des

ordonnances

12.1(1) Les étudiants agréés inscrits au registre
des étudiants qui prennent part à un programme de
résidence approuvé par la faculté du Manitoba
peuvent demander au Collège l'autorisation de
délivrer indépendamment des ordonnances visant
des drogues ou des vaccins aux patients qui les
consultent dans un contexte didactique. Les
ordonnances peuvent notamment viser :

a) des drogues contrôlées;

b) des substances ciblées;

c) des composés contenant une quantité
maximale de codéine de 60 mg par dose.
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12.1(2) The college may approve an application
received under subsection (1) authorizing the
pre-qualification medical student to prescribe drugs
and vaccines, including drugs described in
clauses (1)(a) to (c), to patients he or she treats in an
educational setting if the student meets the following
requirements:

(a) the student has successfully completed the
MCCQE Part II;

(b) the student provides to the college a letter
signed by both the Associate Dean of
Post-Graduate Medical Education (or designate)
and the student's program director certifying that

(i) the student is in good standing and is, at
a minimum, in his or her second year of
post-graduate training as a pre-qualification
medical student, 

(ii) there are no clinical or ethical concerns
with the student having prescribing
privileges, and 

(iii) the student has participated in an
educa t i ona l  p rog r am  respec t i n g
pharmacology and pharmacotherapy that is
acceptable to the college.

12.1(2) Le Collège peut accepter une demande
reçue en vertu du paragraphe (1) si l'étudiant agréé :

a) a réussi la partie II de l'examen d'aptitude du
CMC;

b) lui fournit une lettre cosignée par le vice-doyen
aux études médicales supérieures, ou par son
représentant, ainsi que par son directeur de
programme attestant ce qui suit :

(i) il est en règle et fait, au minimum, sa
deuxième année de formation de
troisième cycle à titre d'étudiant agréé,

(ii) l'obtention du droit de délivrer
indépendamment des ordonnance ne pose
aucune préoccupation d'ordre médical ou
déontologique,

(iii) il a suivi un programme d'éducation
relatif à la pharmacologie et à la
pharmacothérapie jugé acceptable par le
Collège.

12.1(3) An approval under this section is
subject to sections 12.2 and 12.3 and any other
conditions the college considers necessary.

12.1(3) L'approbation que vise le présent article
est assujettie aux articles 12.2 et 12.3 ainsi qu'à
toute autre condition jugée nécessaire par le Collège.

Conditions on prescribing privileges

12.2(1) A prescription issued by a
pre-qualification medical student must include

(a) the name of the student and the student's
training year; and 

(b) the following information unless the
prescription is issued to a person who is an
in-patient:

(i) the name of the physician who is
supervising the student in treating the
patient to whom the prescription is issued, 

(ii) the student's telephone or paging
number, 

Conditions afférentes au droit de délivrer des

ordonnances

12.2(1) L'ordonnance délivrée par un étudiant
agréé fait état :

a) du nom de celui-ci et de son année de
formation;

b) des renseignements suivants, sauf si elle vise
un patient hospitalisé :

(i) le nom du médecin qui supervise
l'étudiant pendant qu'il traite le patient
concerné,

(ii) le numéro de téléphone ou de
téléavertisseur de l'étudiant,
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(iii) one or more of the following:

(A) the patient's clinical indication,

(B) the patient's diagnosis,

(C) the treatment goal for the patient.

(iii) l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(A) toute indication clinique ayant trait
au patient,

(B) le diagnostic établi à l'égard du
patient,

(C) le but du traitement dont fait l'objet
le patient.

12.2(2) A pre-qualification medical student
must not

(a) issue a prescription for more than a
three-month supply of a drug (including drugs
listed in clauses 12.1(1)(a) to (c)) to; or

(b) authorize a refill of a prescription for;

a patient who is not an in-patient.

12.2(2) Dans le cas des patients qui ne sont pas
hospitalisés, il est interdit à l'étudiant agréé :

a) de délivrer une ordonnance pour une quantité
de médicaments qui suffira pendant plus de trois
mois (y compris les médicaments visés aux
alinéas 12.1(1)a) à c);

b) d'autoriser le renouvellement d'une
ordonnance.

12.2(3) A pre-qualification medical student
must not issue a prescription in respect of a patient
who is not an in-patient for 

(a) any drug covered by the Manitoba Prescribing
Practices Program; and

(b) any drug that is a narcotic other than a
codeine-containing compound described in
clause 12.1(1)(c).

12.2(3) Il est interdit à l'étudiant agréé de
délivrer à un patient qui n'est pas hospitalisé une
ordonnance permettant l'obtention des médicaments
suivants :

a) un médicament visé par le Programme portant
sur les pratiques liées à la délivrance
d'ordonnances;

b) un stupéfiant, à l'exclusion d'un composé
contenant de la codéine visé à l'alinéa 12.1(1)c).

12.2(4) A pre-qualification medical student
must not renew a prescription of a patient who is
not an in-patient

(a) unless he or she has assessed the patient to
determine whether a renewal is appropriate; or

(b) over the telephone.

12.2(4) Il est interdit à l'étudiant agréé de
renouveler par téléphone l'ordonnance d'un patient
qui n'est pas hospitalisé ou encore de renouveler
l'ordonnance d'un tel patient sans l'avoir évalué pour
vérifier le bien-fondé de cette mesure.

Issuing a requisition

12.3 Despite sections 12.1 and 12.2, a
pre-qualification medical student registered on the
Educational Register who is in an approved
residency program may issue a requisition for a
drug or vaccine to an in-patient treated by the
student in an educational setting if the requisition is
issued in the course of the routine writing of an
in-hospital order in the patient's chart.

Délivrance d'une demande

12.3 Malgré les articles 12.1 et 12.2, les
étudiants agréés inscrits au registre des étudiants
qui prennent part à un programme de résidence
approuvé peuvent délivrer une demande de
médicament ou de vaccin à l'intention des patients
hospitalisés qu'ils traitent dans un contexte
didactique si cette demande est délivrée au cours de
la rédaction d'un ordre en milieu hospitalier dans le
dossier du patient.
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Definitions

12.4 The following definitions apply in
sections 12.1 to 12.3.

"controlled drug" means a controlled drug as
defined in the regulations made under the Food
and Drugs Act (Canada). (« drogue contrôlée »)

"in-patient" means a patient who has been
assigned to a bed in a hospital or a facility
designated under The Mental Health Act but
does not include a patient assigned to an
emergency bed or a temporary holding bed.
(« patient hospitalisé »)

"Manitoba Prescribing Practices Program"

means the program for prescribing practices
adopted by the council of the College and the
council of the College of Pharmacists of
Manitoba, as amended from time to time.
(« Programme portant sur les pratiques liées à la
délivrance d'ordonnances du Manitoba »)

"targeted substance" means a targeted substance
as defined in the regulations made under the
Controlled Drugs and Substances Act (Canada).
(« substance ciblée »)

Définitions

12.4 Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 12.1 à 12.3.

« drogue contrôlée » Drogue contrôlée au sens
des règlements d'application de la Loi sur les
aliments et drogues (Canada). ("controlled drug")

« patient hospitalisé » Personne ayant obtenu
un lit dans un hôpital ou un établissement visé
par la Loi sur la santé mentale. La présente
définition exclut les patients qui sont alités sur
un lit du service d'urgence ou un lit tampon.
("in-patient")

« Programme portant sur les pratiques liées à

la délivrance d'ordonnances du Manitoba » La
dernière version du Programme portant sur les
pratiques liées à la délivrance d'ordonnances et
adopté par le conseil du Collège des médecins et
chirurgiens du Manitoba et par le conseil de
l'Ordre des pharmaciens du Manitoba.
("Manitoba Prescribing Practices Program")

« substance ciblée » Substance ciblée au sens
des règlements d'application de la Loi

réglementant certaines drogues et autres

substances (Canada). ("targeted substance")

3 Schedule B is amended by repealing

clauses 1(e), (i) and (o).

3 L'annexe B est modifiée par

abrogation des alinéas 1e), i) et o).

March 4, 2015 Council of the College of Physicians and Surgeons of Manitoba/

4 mars 2015 Pour le conseil du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba,

Dr. Brent Kvern, M.D./Dr Brent Kvern,
President/président

Dr. Anna Ziomek, M.D./Dre Anna Ziomek,
Registrar/registraire
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