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Manitoba Regulation 194/2013 amended

1 The Pharmaceutical (General

M a t t e r s )  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 194/2013, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 194/2013

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les pharmacies (questions

générales), R.M. 194/2013.

2 Section 1 is replaced with the

following:

2 L'article 1 est remplacé par ce qui

suit :

Definitions

1 The following definitions apply in this

regulation. 

"Act" means The Pharmaceutical Act; (« Loi »)

"Manual" means the Manual for Canada's

National Drug Scheduling System published by

the National Association of Pharmacy Regulatory

Authorities, as amended from time to time.

(« manuel »)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les pharmacies. ("Act")

« manuel » La dernière édition du Manual for

Canada's National Drug Scheduling System
publié par l'Association nationale des organismes

de réglementation de la pharmacie. ("Manual")

3 Section 2 is amended, in the part

before clause (a), by striking out "in section 1 of

The Pharmaceutical Act" and substituting "in

subsection 1(1) of the Act".

3 Le passage introductif  du

paragraphe 2 est modifié par substitution, à « à

l'article 1 de la Loi sur les pharmacies », de

« figurant au paragraphe 1(1) de la Loi ».
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4 The following is added after section 2: 4 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

Exception — naloxone hydrochloride

2.1 Despite section 2, the following are not

drugs for the purpose of the definition "drug" in

subsection 1(1) of the Act:

(a) naloxone hydrochloride injection, when

indicated for emergency use for opioid overdose; 

(b) naloxone hydrochloride nasal spray, when

indicated for emergency use for opioid overdose.

Exception — chlorhydrate de naloxone

2.1 Malgré l'article 2, les médicaments ou

les drogues qui suivent ne sont pas des

médicaments ou des drogues pour l'application de

la définition de « médicament » ou « drogue »

figurant au paragraphe 1(1) de la Loi :

a) le chlorhydrate de naloxone injectable, lorsque

son utilisation est indiquée pour un traitement

d'urgence en cas de surdose d'opioïdes; 

b) le chlorhydrate de naloxone en vaporisateur

nasal, lorsque son utilisation est indiquée pour

un traitement d'urgence en cas de surdose

d'opioïdes.

5 Subsection 3(1) is amended by

striking out "in section 1 of The Pharmaceutical

Act" and substituting "in subsection 1(1) of the

Act".

5 Le paragraphe 3(1) est modifié par

substitution, à « à l'article 1 de la Loi sur les

pharmacie », de « figurant au paragraphe 1(1) de la

Loi ».

December 14, 2020 Minister of Health, Seniors and Active Living/

14 décembre 2020 Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active,

Cameron Friesen
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