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Manitoba Regulation 53/93 amended

1 The Prosthetic, Orthotic and other

Medical Devices Insurance Regulation, Manitoba

Regulation 53/93, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 53/93

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'assurance relative aux

prothèses, aux orthèses et aux autres appareils

médicaux, R.M. 53/93.

2 The following is added after

clause 2(d):

(e) an insulin pump from a supplier approved by

the minister, when

(i) a medical practitioner specializing in

endocrinology makes application for the

pump on behalf of an insured person using a

process approved by the minister, and

(ii) the insured person on whose behalf the

application is made

(A) is at least 18 years of age and not

more than 25 years of age, 

(B) has been diagnosed with type 1

diabetes, and

2 Il est ajouté, après l'alinéa 2d), ce qui

suit :

e) une pompe à insuline, lorsqu'elle est fournie

par un fournisseur approuvé par le ministre et

que les conditions qui suivent sont réunies :

(i) un médecin spécialisé en endocrinologie

présente, selon un procédé approuvé par le

ministre, une demande pour qu'un assuré

obtienne une pompe à insuline,

(ii) l'assuré est âgé de 18 à 25 ans, a reçu un

diagnostic de diabète de type 1 et n'a pas

reçu de pompe à insuline dans les cinq

dernières années sous le régime du présent

règlement ou dans le cadre du Programme de

pompes à insuline pédiatriques du Manitoba.

1



 

(C) has not received an insulin pump

within the last five years under this

regulation or under the Manitoba

Pediatric Insulin Pump Program.

3 Section 2.3 is amended in the part

before clause (a) by striking out "clauses 2(a)

to (d)" and substituting "clauses 2(a) to (e)".

3 Le passage introductif de l'article 2.3

est modifié par substitution, à « alinéas 2a) à d) »,

de « alinéas 2a) à e) ».
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