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Manitoba Regulation 114/2017 amended
1
The College of Registered Nurses of
Manitoba General Regulation, Manitoba
Regulation 114/2017, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 114/2017
1
Le présent règlement modifie le
Règlement général sur l'Ordre des infirmières
et des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017.

2
The definition "course of instruction"
in section 1.2 is amended by adding "or a
notation" after "registration".

2
La
définition
de
« cours
de
formation » figurant à l'article1.2 est modifiée par
substitution, à « ou de demeurer inscrits », de
« , de demeurer inscrits ou d'assurer la validité
d'une mention dont leur certificat est assorti ».

3
Clause 2.23(1)(a) is replaced with the
following:

3
qui suit :

(a) successfully completed

L'alinéa 2.23(1)a) est remplacé par ce

a) qu'elle a suivi avec succès, selon le cas :

(i) a course of instruction in the approved
competencies for practice as a registered
nurse (authorized prescriber), or

(i) un cours de formation qui confère les
compétences approuvées nécessaires à
l'exercice de la profession à titre d'infirmière
prescriptrice autorisée,

1

(ii) an approved prior learning assessment
and, if required by the results of the
assessment, a course of instruction in the
approved competencies for practice as a
registered nurse (authorized prescriber); and
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(ii) une évaluation approuvée de ses
connaissances préalables ou un cours de
formation qui confère les compétences
approuvées nécessaires à l'exercice de la
profession à titre d'infirmière prescriptrice
autorisée s'il était nécessaire qu' elle suive un
tel cours à la suite de l'évaluation préalable;

Subsection 3.8(2) is amended

4

Le paragraphe 3.8(2) est modifié :

(a) by replacing item 3 with the following:

a) par substitution, au point 3, de ce qui suit :

3.

3.

reserved act 6: A registered
(authorized prescriber) may

nurse

(a) prescribe a drug or vaccine listed in
the Schedule; or

b) par adjonction, après le point 3, de ce qui
suit :

(b) prescribe a drug or vaccine
belonging to a category listed in the
Schedule.

4.

(b) by adding the following after item 3:
4.

acte réservé 6 : Prescrire les médicaments et
les vaccins qui sont mentionnés à l'annexe ou
qui appartiennent à une catégorie y
mentionnée.

acte réservé 10a) : Ordonner l'application
d'échographies rénales à des fins de
diagnostic ou d'imagerie médicale.

reserved act 10(a): A registered nurse
(authorized prescriber) may order the
application of renal ultrasound for diagnostic
or imaging purposes.

5
Section 2 of the Schedule is replaced
with sections 2 and 3 in the Schedule to this
regulation.

5
L'article 2 de l'annexe est remplacé
par les articles 2 et 3 figurant à l'annexe du
présent règlement.

Coming into force
6
This regulation comes into force on
May 31, 2022.

Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur
le 31 mai 2022.

May 4, 2022
4 mai 2022

Council of the College of Registered Nurses of Manitoba/
Pour le conseil de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba,
Katherine Stansfield
Registrar/registraire
Carol Legare
Chair/présidente

2

SCHEDULE

Specified drugs and vaccines
2
For the purpose of performing reserved act 6, a registered nurse (authorized prescriber) may
prescribe the following drugs or vaccines for the registered nurse's approved patient population:
Travel Health
Malaria Chemoprophylaxis
•
•
•
•
•

Chloroquine
Mefloquine
Atovaquone/Proguanil (adult and pediatric)
Doxycycline
Primaquine

Altitude Sickness Prophylaxis
•

Acetazolamide

Vaccines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacille Calmette-Guerin (BCG)
Cholera/Enterotoxigenic escherichia coli (ETEC)
Diphtheria
Enterotoxigenic escherichia coli (ETEC)
Japanese encephalitis
Haemophilus influenzae (Hib)
Hepatitis A
Hepatitis B
Herpes zoster vaccine
Human papillomavirus (HPV)
Influenza
Measles
Meningococcal
Mumps
Pertussis
Pneumococcal
Polio
Typhoid
Rabies
Rotavirus
Rubella
Tetanus
Tick borne encephalitis
Varicella
Yellow fever

Biologics
•
•

Immune serum globulin (ISG)
Tuberculin
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Emergency Medication for Anaphylaxis Management
•
•

Injectable epinephrine
Injectable diphenhydramine

Reproductive Health, Sexually Transmitted Infections and Blood Borne Pathogens
Drugs for Reproductive Health, Sexually Transmitted Infections and Blood Borne Pathogens
C
C
C
C
C
C
C

Oral Combined Estrogen and Progestin
Oral Progestin only pills
Depo-Provera Medroxyprogesterone Acetate
Transdermal Combined Estrogen and Progestin Monophasic patch
Hepatitis A vaccine
Human papillomavirus vaccine (HPV)
Topical estrogen or estradiol cream

Emergency Medications
C
C

Injectable epinephrine
Injectable diphenhydramine

Hepatitis B Post-Exposure Management
C
C

Hepatitis B vaccine
Hepatitis immune globulin

Treatment of Genital Warts
C
C
C

Imiquimod
Liquid nitrogen
Trichloroacetic acid (TCA)

Diabetes Health
Combined formulations
C
C
C
C
C
C

Metformin
Metformin
Metformin
Metformin
Metformin
Metformin

and
and
and
and
and
and

Sitagliptin
Sitagliptin modified release
Linagliptin
Saxagliptin
Empagliflozin
Dapagliflozin

Categories of drugs and vaccines
3
For the purpose of performing reserved act 6, a registered nurse (authorized prescriber) may
prescribe a drug or vaccine belonging to the following categories for the registered nurse's approved patient
population:
Diabetes Health
Antihyperglycemic Agents
C
C
C

Thiazolidinediones (TZD)
Biguanides
Incretin agents
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C
C
C
C

GLP-1 receptor agonists
SGLT2 inhibitors
Insulin secretagogues
Alpha-glucosidase inhibitors (AGI)

Cardiac/Renal
C
C
C
C

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
Angiotensin II receptor blockers (ARB)
Statins
Fibrates

Insulin
C
C
C

Bolus (prandial) insulins
Basal insulins
Premixed insulins

Other
C
C

Glucagon kit
Glucose tablets

Reproductive Health, Sexually Transmitted Infections and Blood Borne Pathogens
Bacterial Vaginosis
C
C
C

Nitroimidazoles
Lincomycins
Lincosamides

Chlamydia Trachomatis
C
C
C
C

Macrolides
Tetracyclines
Cephalosporins
Beta Lactam

Drugs for Reproductive Health
C
C
C
C
C

Antifungals
Intrauterine devices
Intrauterine systems
Vaginal rings
Emergency hormonal contraception

Herpes Simplex Virus (HSV)
C

Antivirals

Human Immunodeficiency Virus (HIV) Exposure Management
C

Antiretrovirals
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Neisseria Gonorrhea
C
C
C

Cephalosporins
Macrolides
Tetracycline

Syphilis
C
C

Beta Lactams
Tetracyclines

Trichomoniasis
C
C
C

Nitroimidazoles
Lincomycins
Lincosamides
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ANNEXE

Prescription des médicaments et des vaccins
2
Dans le cadre de l'exercice de l'acte réservé 6, l'infirmière prescriptrice autorisée peut prescrire
les médicaments et les vaccins qui suivent pour le groupe de patients qu'elle est autorisée à soigner :
Santé des voyageurs
Chimioprophylaxie de la malaria
•
•
•
•
•

Chloroquine
Méfloquine
Atovaquone/proguanil (adulte et enfants)
Doxycycline
Primaquine

Prophylaxie du mal de l'altitude
•

Acétazolamide

Vaccins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacille Calmette-Guerin (BCG)
Choléra — Escherichia coli entérotoxigène (ECET)
Diphtérie
Escherichia coli entérotoxigène (ECET)
Encéphalite japonaise
Haemophilus influenzae (Hib)
Hépatite A
Hépatite B
Zona
Papillomavirus (HPV)
Grippe
Rougeole
Méningite à méningocoques
Oreillons
Coqueluche
Infections pneumococcique
Poliomyélite
Typhoïde
Rage
Rotavirus
Rubéole
Tétanos
Encéphalite à tiques
Varicelle
Fièvre jaune

Contrôle biologique
•
•

Immunoglobuline sérique (IGS)
Tuberculine
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Médicaments d'urgence pour l'anaphylaxie
•
•

Épinéphrine injectable
Diphenhydramine injectable

Soins de santé génésique, infections transmises sexuellement et pathogènes à diffusion hématogène
Médicaments génésiques et médicaments pour le traitement des infections transmises sexuellement et
des pathogènes à diffusion hématogène
•
•
•
•
•
•
•

Comprimés d'estrogène et de progestine combinés
Comprimés de progestine
Depo-Provera (acétate de médroxyprogestérone)
Oerogène topique ou crème d'œstradiol
Timbres transdermiques d'œtrogène et de progestine monophasique
Vaccin de l'hépatite A
Vaccin du papillomavirus humain

Médicaments d'urgence
•
•

Épinéphrine injectable
Diphenhydramine injectable

Hépatite B (gestion postexposition)
•
•

Globuline gamma (hépatite)
Vaccin hépatite B

Traitement des verrues génitales
•
•
•

Acide trichloroacétique
Azote liquide
Imiquimod

Diabète
Préparations combinées
•
•
•
•
•
•

Métformine
Métformine
Métformine
Métformine
Métformine
Métformine

et
et
et
et
et
et

Sitagliptine
Sitagliptine à libération modifiée
Linagliptine
Saxagliptine
Empagliflozine
Dapagliflozine

Catégories de médicaments et de vaccins
3
Dans le cadre de l'exercice de l'acte réservé 6, l'infirmière prescriptrice autorisée peut prescrire
les médicaments et les vaccins qui appartiennent aux catégories qui suivent pour le groupe de patients qu'elle
est autorisée à soigner :
Diabète
Agents antihyperglycémiants
•
•

Thiazolidinediones (TZD)
Biguanides
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•
•
•
•
•

Incrétine
Agonistes récepteurs GLP-1
Inhibiteurs de SGLT2
Sécrétagogue de l'insuline
Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase

Affections cardiaques et rénales
C
C
C
C

Bloqueur du récepteur de l'angiotensine II
Fibrates
Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
Statines

Insuline
C
C
C

Insuline de base
Injection d'insuline en bol intraveineux
Insuline prémélangée

Autres
•
C

Nécessaire à glucagon
Préparation glucosée

Soins de santé génésique, infections transmises sexuellement et pathogènes à diffusion hématogène
Vaginose bactérienne
C
C
C

Nitro-imidazolés
Lincomycines
Lincosamides

Chlamydia trachomatis
C
C
C
C

Bêta-lactamines
Céphalosporines
Macrolides
Tétracyclines

Médicaments génésiques
C
C
C
C
C

Anneau intravaginal
Antifongiques
Contraception hormonale d'urgence
Dispositif intra-utérin
Systèmes intra-utérins

Virus de l'herpès simple
C

Antiviraux

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (gestion d'une exposition)
C

Antirétroviraux
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Gonocoque
•
C
C

Céphalosporines
Macrolides
Tétracyclines

Syphilis
C
C

Bêta-lactamines
Tétracyclines

Trichomonase
C
C
C

Lincomycines
Lincosamides
Nitro-imidazolés
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