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Manitoba Regulation 113/2017 amended
1
The Practice of Registered Nursing
Regulation, Manitoba Regulation 113/2017, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 113/2017
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'exercice de la profession
d'infirmière, R.M. 113/2017.
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2

Subsection 7(16) is repealed.

3
The
following
subsection 7(16):

is

added

after

Le paragraphe 7(16) est abrogé.

3
Il
est
ajouté,
paragraphe 7(16), ce qui suit :

7(17)
An individual who is a registered nurse
under The Regulated Health Professions Act and
holds a valid certificate of practice under that Act
may prescribe a drug or vaccine relating to travel
health, reproductive health, sexually transmitted
infections and blood borne pathogens, or diabetes
health without obtaining the notation "(authorized
prescriber)" on their certificate of practice

sur

après

le

7(17)
Si elles y étaient autorisées en vertu du
paragraphe (16), tel qu'il s'appliquait le jour
précédant son abrogation, les personnes qui sont
inscrites à titre d'infimières sous le régime de la Loi
et qui sont titulaires d'un certificat d'exercice valide
délivré au titre de cette loi peuvent — mais
uniquement jusqu'à la date à laquelle elles
deviennent infirmières prescriptrices autorisées en
vertu de la Loi et au plus tard le 31 mai 2022 —
prescrire des médicaments ou des vaccins liés à la
santé des voyageurs, à la santé génésique, aux
infections transmissibles sexuellement, aux
pathogènes à diffusion hématogène ou au diabète, et
ce, sans qu'il soit mentionné sur leur certificat
qu'elles sont des prescriptrices autorisées.

(a) only if the individual was authorized to
prescribe those drugs and vaccines under
subsection (16) as it read on the day before it
was repealed; and

1

(b) only until the earlier of
(i) May 31, 2022, and
(ii) the date the individual becomes a
registered nurse (authorized prescriber)
under that Act.
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