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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-170 under the Prescription Drug Payment Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est modifié

(a)

in the definition “participating provider”

a)

à la définition de « dispensateur participant »,

(i) in subparagraph (b)(ii) by adding “or” at the
end of the subparagraph;

(i) au sous-alinéa b)(ii), par l’adjonction de
« ou » à la fin du sous-alinéa;

(ii)

(ii)

by repealing paragraph (c);

par l’abrogation de l’alinéa c);

(b) by repealing the definition “designated endocrinologist”.

b) par l’abrogation de la définition de « endocrinologiste désigné ».

2 Subsection 3(6) of the Regulation is amended by
striking out “a designated endocrinologist” and substituting “an endocrinologist”.

2 Le paragraphe 3(6) du Règlement est modifié par
la suppression de « d’un endocrinologiste désigné » et
son remplacement par « d’un endocrinologiste ».

3 Subsection 4(3) of the Regulation is amended by
striking out “a designated endocrinologist” and substituting “an endocrinologist”.

3 Le paragraphe 4(3) du Règlement est modifié par
la suppression de « d’un endocrinologiste désigné » et
son remplacement par « d’un endocrinologiste ».

4 Subsection 5(4) of the Regulation is repealed and
the following is substituted:

4 Le paragraphe 5(4) du Règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

5(4) When the human growth hormone drug is an entitled service, a beneficiary who is suffering from growth
hormone deficiency may receive reimbursement or have
payment made on his or her behalf for the drug only if
the beneficiary is registered with the department as suffering from this deficiency.

5(4) Lorsque le médicament hormone de croissance
humaine est un service assuré, le bénéficiaire qui est atteint d’une insuffisance en hormone de croissance n’a
droit à son remboursement ni au paiement, en son nom,
de celui-ci à moins qu’il ne soit inscrit auprès du ministère à titre de personne atteinte de cette insuffisance.
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Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance

Subsection 8(7) of the Regulation is repealed.

5

Le paragraphe 8(7) du Règlement est abrogé.
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