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Manitoba Regulation 60/96 amended

1 The Prescription Drugs Payment of

Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96,

is amended by this regulation.

Modification du R.M. 60/96

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le paiement de prestations pour

les médicaments sur ordonnance, R.M. 60/96.

2(1) The definition "price of specified

drug" in section 1 of the English version is

amended in clause (a) by striking out "prescribed

in the formulary" and substituting "specified in the

formulary".

2(1) L'alinéa a) de la définition de « price

of specified drug » figurant à l'article 1 de la

version anglaise est modifié par substitution, à

« prescribed in the formulary », de « specified in the

formulary ».

2(2) The definition "specified drug" in

section 1 is amended

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

(a) specified by the minister as a drug or other

item in respect of the cost of which benefits may

be paid,

(b) in clause (c), by striking out "(extended

pract ice ) "  and subst i tut ing  " (n u rs e

practitioner)"; and 

2(2) La définition de « médicament

couvert » figurant à l'article 1 est modifiée :

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

suit :

a) est désigné par le ministre à titre de

médicament ou autre article à l'égard duquel des

prestations peuvent être versées;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « ayant

un champ d'exercice élargi », de « praticienne »;
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(c) in the part after clause (c), by striking out

"is listed in Schedule A to the Specified Drugs

Regulation" and substituting "is specified by the

minister as a drug in respect of the cost of which

benefits may be paid;".

c) dans le passage qui suit l'alinéa c), par

substitution à « mentionné à l'annexe A du

Règlement sur les médicaments couverts », de

« désigné par le ministre à titre de médicament

à l'égard duquel des prestations peuvent être

versées ».

3 Section 5.2 is amended by striking

out "listed in Schedule A to the Specified Drugs

Regulation" and substituting "specified by the

minister as a drug in respect of the cost of which

benefits may be paid".

3 L'article 5.2 est modifié par

substitution, à « mentionné à l'annexe A du

Règlement sur les médicaments couverts », de

« désigné par le ministre à titre de médicament à

l'égard duquel des prestations peuvent être

versées ».

4 Subsection 8(1) is amended by

striking out "set out respecting that drug in

Schedule A to the Specified Drugs Regulation" and

substituting "specified by the minister in respect of

that drug".

4 Le paragraphe 8(1) est modifié par

substitution, à « énoncées à l'annexe A du

Règlement sur les médicaments couverts », de

« précisées par le ministre ».

Coming into force

5 This regulation comes into force on

the same day that sections 22 and 23 of

The Reducing Red Tape and Improving Services

Act, 2020, S.M. 2021, c. 30, come into force.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que les articles 22 et 23 de la Loi

de 2020 visant la réduction du fardeau

administratif et l'amélioration des services,

c. 30 des L.M. 2021.
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