THE HEALTH SYSTEM
ACCOUNTABILITY ACT
(C.C.S.M. c. H26.5)

Health Authorities
amendment

GOVERNANCE

(General)

AND

LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION
REDDITIONNELLE AU SEIN DU SYSTÈME DE
SANTÉ
(c. H26.5 de la C.P.L.M.)

Regulation,

Règlement modifiant le Règlement général sur
les offices de la santé

Regulation 84/2022
Registered June 24, 2022

Règlement 84/2022
Date d'enregistrement : le 24 juin 2022

Manitoba Regulation 76/97 amended
1
The Health Authorities (General)
Regulation, Manitoba Regulation 76/97, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 76/97
1
Le présent règlement modifie le
Règlement général sur les offices de la santé,
R.M. 76/97.

2

2

Section 1 is amended

L'article 1 est modifié :

(a) by repealing the definition "EMR services";
and

a) par suppression de la définition
« services comprenant le transport »;

(b) by adding the following definition:

b) par adjonction de la définition suivante :

"land
emergency
medical
response
services" means the services set out at
subclause (b)(iv) of the definition "land
emergency medical response services" in the
Land Emergency Medical Response System
Regulation, Manitoba Regulation 22/2006;
(« services terrestres d'intervention médicale
d'urgence »)

de

« services
terrestres
d'intervention
m é d ica le d 'u rg en ce » Les service s
mentionnés au sous-alinéa b)(iv) de la
d é fin itio n d e « s e r v i c e s t e r r e s t r e s
d'intervention médicale d'urgence » figurant
dans le Règlement sur les entreprises
terrestres d'intervention m édicale
d'urgence, R.M. 22/2006. ("land emergency
medical response services")
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3
Section 2.1 is replaced with the
following:

3
suit :

2.1
A health authority or a health
corporation, health care organization or other
person or body that receives funding from a health
authority may, if it is a licence holder under the
Land Emergency Medical Response System
Regulation, Manitoba Regulation 22/2006, charge
directly to a person who receives land emergency
medical response services the fees authorized under
The Emergency Medical Response and Stretcher
Transportation Act.

2.1
Les offices de la santé, les personnes
morales dispensant des soins de santé, les
organismes de soins de santé ou encore les autres
personnes ou organismes qui reçoivent du
financement d'un office de la santé peuvent, s'ils
sont titulaires de permis au sens du Règlement sur
les entreprises terrestres d'intervention médicale
d'urgence, R.M. 22/2006, exiger directement des
personnes recevant des services terrestres
d'intervention médicale d'urgence les droits
autorisés sous le régime de la Loi sur les
interventions médicales d'urgence et le transport
pour personnes sur civière.
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4

Sections 2.2 and 2.3 are repealed.

L'article 2.1 est remplacé par ce qui

Les articles 2.2 et 2.3 sont abrogés.

5
Section 3 is amended by striking out
"sections 2.1 and 2.2" and substituting
"section 2.1".

5
L'article
3
est
modifié
par
substitution, à « des articles 2.1 et 2.2 », de
« de l'article 2.1 ».

Coming into force
6
This regulation comes into force on
the same day that section 3 of The Emergency
Medical Response and Stretcher Transportation
Amendment Act, S.M. 2017, c. 13, comes into
force.

Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'article 3 de la Loi
modifiant la Loi sur les interventions médicales
d'urgence et le transport pour personnes sur
civière, c. 13 des L.M. 2017.
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