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1 Section 2 of New Brunswick Regulation
84-167 under the Hospital Services Act is amended
by adding the following definition in alphabetical
order:

1 L’article 2 du Règlement du NouveauBrunswick 84-167 établi en vertu de la Loi sur
les services hospitaliers est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre
alphabétique :

“nurse practitioner” means a person who is registered under the laws of the Province as authorized to
practice as a nurse practitioner;

«infirmière praticienne» désigne une personne
immatriculée en vertu des lois de la province
comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;

2 Section 3 of the Regulation is amended by
striking out “Hospital corporations” and substituting “Regional health authorities”.

2 L’article 3 du Règlement est modifié par la
suppression de «corporations hospitalières» et son
remplacement par «régies régionales de la santé».

3 Paragraph 9(1)(b) of the Regulation in
amended

3

(a) in subparagraph (i) by adding “or nurse
practitioner” after “medical practitioner”;

L’alinéa 9(1)b) du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (i), par l’adjonction de «ou
une infirmière praticienne» après «un médecin»;
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(b) in subparagraph (ii) in the portion before
clause (A) by adding “or nurse practitioner” after “medical practitioner”.

b) au sous-alinéa (ii), au passage qui précède
la Clause (A), par l’adjonction de «ou une infirmière praticienne» après «un médecin».

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

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