
THE HEALTH SERVICES INSURANCE ACT

(C.C.S.M. c. H35)

LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE

(c. H35 de la C.P.L.M.)

Prosthetic, Orthotic and other Medical

Devices Insurance Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement sur

l'assurance relative aux prothèses, aux

orthèses et aux autres appareils médicaux

Regulation  155/2022

Registered  December 2, 2022

Règlement  155/2022

Date d'enregistrement : le 2 décembre 2022

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 Section 5 is replaced with the

following:

2 L'article 5 est remplacé par ce qui

suit :

Artificial eye benefits

5(1) Subject to subsection (2), the amount to

be paid in respect of artificial eyes and services

is 75% of the cost of the artificial eyes and services.

Prestations — yeux artificiels

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), les

montants payables à l'égard des yeux artificiels et

des services y relatifs correspondent à 75 % de leur

coût.
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5(2) The maximum amounts to be paid in

respect of artificial eyes and services are as follows:

Stock eye fitted to patient: $770

Custom eye fitted to patient: $1,500

Personalized custom fitted to patient: $1,800

Cosmetic shell eye fitted to patient: $2,300

Building-up and refitting

in areas not visible: $230

in areas visible: $400

Revein and resurface

revein and resurface: $280

build-up revein and resurface: $400

Repolishing: $40

5(2) Les montants maximaux payables à

l'égard des yeux artificiels et des services y relatifs

sont les suivants :

Œil stock ajusté au patient : 770 $

Œil fait sur mesure ajusté au patient : 1 500 $

Œil personnalisé ajusté au patient : 1 800 $

Œil capside cosmétique

ajusté au patient : 2 300 $

Construction et réajustement

dans les zones invisibles : 230 $

dans les zones visibles : 400 $

Réfection des veines et des surfaces

réfection des veines et des surfaces : 280 $

réfection des veines et des surfaces

par recouvrement : 400 $

Repolissage : 40 $

Coming into force

3 This regulation is deemed to have

come into force on April 1, 2022.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement est réputé être

entré en vigueur le 1er avril 2022.
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