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Manitoba Regulation 48/93 amended
1
The Hospital Services Insurance and
Adm inistration
Regulation,
Manitoba
Regulation 48/93, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 48/93
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'assurance-hospitalisation et
l'administration des hôpitaux, R.M. 48/93.

2
Section 1 is amended in the definition
"nurse practitioner" by striking out "registered
nurse (extended practice)" and substituting
"registered nurse (nurse practitioner) under the
College of Registered Nurses of Manitoba General
Regulation, Manitoba Regulation 114/2017".

2
La
définition
d'« in firm ière
praticienne » figurant à l'article 1 est remplacée
par ce qui suit :

3
Section 24 is amended in the part
before clause (a) by striking out "regional".

3
Le passage introductif de l'article 24
est modifié par suppression de « régional ».

4(1)
Subsection 25(1) is amended by
striking out "regional health authority within whose
health region the hospital is located" and
substituting "health authority that provides
operational funding to the hospital".

4(1)
Le paragraphe 25(1) est modifié par
substitution, à « régional de la santé qui gère la
région sanitaire dans laquelle sont situés les
hôpitaux », de « de la santé qui leur fournit des
fonds de fonctionnement ».

« infirmière praticienne » S'entend au sens du
Règlement général sur l'Ordre des infirmières et
des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017.
("nurse practitioner")

1

4(2)
Subsection 25(2) is replaced with the
following:

4(2)
Le paragraphe 25(2) est remplacé par
ce qui suit :

25(2)
Every hospital in Manitoba shall provide
the health authority that provides operational
funding to the hospital such hospital records and
statements as the health authority requests from
time to time.

25(2)
Les hôpitaux du Manitoba remettent à
l'office de la santé qui leur fournit des fonds de
fonctionnement les états et les dossiers qu'il exige.

5

5

Section 29 is repealed.

L'article 29 est abrogé.

6(1)
Subsection 30(1.1) is amended by
striking out "regional health authority within whose
region the hospital is located" and substituting
"health authority responsible for providing for the
delivery of the hospital services".

6(1)
Le paragraphe 30(1.1) est modifié par
substitution, à « régional de la santé qui gère la
région sanitaire dans laquelle ils sont situés », de
« de la santé chargé de la prestation des services
hospitaliers ».

6(2)

6(2)

Subsection 30(2) is repealed.

Le paragraphe 30(2) est abrogé.

7(1)
Subsection 31(1) is amended by
striking out "October 1" and substituting
"June 25".

7(1)
Le paragraphe 31(1) est modifié par
substitution, à « 1 er octobre », de « 25 juin ».

7(2)

7(2)
abrogés.

Subsections 31(2) to (9) are repealed.

Coming into force
8
This regulation comes into force on
the same day that section 79.1 of The Health
System Governance and Accountability Act, as
enacted by section 74 of The Regional Health
Authorities Amendment Act (Health System
Governance and Accountability), S.M. 2021,
c. 15, comes into force.

L e s p a r a g ra p h es 3 1 (2 ) à ( 9 ) s o n t

Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'article 79.1 de la Loi sur la
gouvernance et l'obligation redditionnelle au
sein du système de santé, édicté par l'article 74
de la Loi modifiant la Loi sur les offices
régionaux de la santé (gouvernance et
obligation redditionnelle au sein du système de
santé), c. 15 des L.M. 2021.
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