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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 92-84
under the Hospital Act is amended by adding the
following definition in alphabetical order:

1 L’article 2 du Règlement du NouveauBrunswick 92-84 établi en vertu de la Loi hospitalière est modifié par l’adjonction de la définition
suivante dans l’ordre alphabétique :

“nurse practitioner” means a registered nurse
who is lawfully entitled to practise as a nurse practitioner in the Province;

«infirmière praticienne» désigne une infirmière
immatriculée qui a légalement le droit de pratiquer
la profession d’infirmière praticienne dans la province;

2 Subsection 19(2) of the Regulation is repealed
and the following is substituted:

2 Le paragraphe 19(2) du Règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit:

19(2) Within twenty-four hours after the appearance of any signs and symptoms indicating that a
patient has a notifiable disease as defined under section 94 of New Brunswick Regulation 88-200 under
the Health Act, the attending medical practitioner,
or a nurse or nurse practitioner who attends the patient if there is not an attending medical practitioner,
shall make a report on an approved form and send it
to the district medical health officer.

19(2) Le médecin traitant, l’infirmière ou l’infirmière praticienne qui traite un malade en l’absence
du médecin traitant, doit, dans les vingt-quatre heures de l’apparition de signes et de symptômes indiquant la présence, chez un malade, d’une maladie à
déclaration obligatoire visée à l’article 94 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu
de la Loi sur la santé, établir un rapport en la forme
approuvée et l’envoyer au médecin-hygiéniste régional.

3

3

Subsection 21(1) of the Regulation is amended
(a) by adding after paragraph (b) the following:

Le paragraphe 21(1) du Règlement est modifié
a) par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui
suit :
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(b.1) upon the oral request of a nurse practitioner who is attending the patient and who is an
employee of the regional health authority;

b.1) sur demande orale de l’infirmière praticienne qui traite le malade et qui est une employée de la régie régionale de la santé;

(b) by adding after paragraph (c) the following:

b) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui
suit :

(c.1) upon the written request of the patient’s
nurse practitioner who is not an employee of the
regional health authority, unless an emergency
situation exists in which case an oral request is
sufficient;

c.1) sur demande écrite de l’infirmière praticienne du malade qui n’est pas une employée de
la régie régionale de la santé, sauf en cas d’urgence où une demande orale est suffisante;

4 Paragraph 23(3)(c) of the Regulation is
amended by adding “, nurse practitioner” after
“medical practitioner”.

4 L’alinéa 23(3)c) du Règlement est modifié par
l’adjonction de «, une infirmière praticienne» après
«un médecin».

5 Section 42 of the Regulation is repealed and
the following is substituted:

5 L’article 42 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

42 Except in case of an emergency, no major surgery under a general or spinal anaesthetic shall be
performed unless the surgeon or dental practitioner
is assisted at the operation by a medical practitioner,
a nurse who is properly trained or a member of the
medical intern staff of the regional health authority
who is not the anaesthetist.

42 Sauf en cas d’urgence, aucune intervention
chirurgicale majeure ne peut être pratiquée sous
anesthésie générale ou rachianesthésie à moins que
le chirurgien ou le dentiste ne soit assisté lors de
l’opération par un médecin, une infirmière qui a
reçu la formation nécessaire ou un interne de la régie régionale de la santé qui n’est pas l’anesthésiste.

6 Subsection 52(3) of the Regulation is amended
by striking out “hospital corporation” and substituting “regional health authority”.

6 Le paragraphe 52(3) du Règlement est modifié
par la suppression de «corporation hospitalière» et
son remplacement par «régie régionale de la
santé».

7 This Regulation comes into force on July 15,
2002.

7 Le présent règlement entre en vigueur le
15 juillet 2002.
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