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1 Subsection 4(3.1) of New Brunswick Regulation
84-170 under the Prescription Drug Payment Act is re-
pealed and the following is substituted:

1 Le paragraphe 4(3.1) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité
des médicaments sur ordonnance est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

4(3.1) A registration for a person who is suffering from
multiple sclerosis shall include a written prescription by a
neurologist for treatment with a drug that is included in the
Multiple Sclerosis Plan of the New Brunswick Prescrip-
tion Drug Program Formulary.

4(3.1) L’inscription d’une personne atteinte de la sclé-
rose en plaques comprend une recommandation écrite
d’un neurologue pour le traitement au moyen d’un médi-
cament compris au régime de la sclérose en plaques du
Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du
Nouveau-Brunswick.

2 Section 5 of the Regulation is amended 2 L’article 5 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (2.1); a) par l’abrogation du paragraphe (2.1);

(b) by repealing subsection (2.2). b) par l’abrogation du paragraphe (2.2).

3 Subsection 8.1(2) of the French version of the Reg-
ulation is amended by striking out “peut” and substitut-
ing “doit”.

3 Le paragraphe 8.1(2) de la version française du Rè-
glement est modifié par la suppression de « peut » et son
remplacement par « doit ».

4 Subsection 26(3.1) of the Regulation is repealed and
the following is substituted:

4 Le paragraphe 26(3.1) du Règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

26(3.1) Notwithstanding subsection (2), if the amount
of a drug supplied at any one time exceeds a thirty-five day
supply, a person is not entitled to reimbursement or pay-
ment under the programme in respect of a prescription for
a drug that is included in the Multiple Sclerosis Plan of the
New Brunswick Prescription Drug Program Formulary.

26(3.1) Nonobstant le paragraphe (2), si la quantité de
médicament fournie à quelque moment que ce soit excède
un approvisionnement de trente-cinq jours, une personne
n’a pas droit à un remboursement ou à un paiement au titre
du régime relativement à un médicament sur ordonnance
compris au régime de la sclérose en plaques du Formulaire
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du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-
Brunswick.
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