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1 Section 11 of New Brunswick Regulation 84-20 un-
der the Medical Services Payment Act is amended

1 L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services
médicaux est modifié

(a) by repealing paragraph (2.1)(j) and substituting
the following:

a) par l’abrogation de l’alinéa (2.1)j) et son rem-
placement par ce qui suit :

(j) the name of the transferring or referring j) le nom de la personne ci-dessous qui a transféré le
malade ou qui le lui a adressé :

(i) medical practitioner, (i) le médecin,

(ii) oral and maxillofacial surgeon, (ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,

(iii) nurse practitioner, (iii) l’infirmière praticienne,

(iv) optometrist, (iv) l’optométriste,

(v) dental practitioner, (v) le dentiste,

(vi) registered nurse who works in a preoperative
clinic or within the Colorectal Cancer Screening Pro-
gram or who is a Sexual Assault Nurse Examiner, or

(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans
une clinique préopératoire ou au sein du Programme
de dépistage du cancer colorectal ou qui est exami-
natrice des victimes d’agressions sexuelles,

(vii) registered nurse, social worker, psychologist
or occupational therapist who is a member of a mo-
bile crisis response team with respect to mental
health or of a multidisciplinary team in a mental
health clinic;

(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur so-
cial, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est
membre d’une équipe mobile d’intervention en si-
tuation de crise en santé mentale ou d’une équipe
multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé
mentale;
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(b) by repealing paragraph (2.2)(h) and substituting
the following:

b) par l’abrogation de l’alinéa (2.2)h) et son rem-
placement par ce qui suit :

(h) the number of the transferring or referring h) le numéro de la personne ci-dessous qui a transféré
le malade ou qui le lui a adressé :

(i) medical practitioner, (i) le médecin,

(ii) oral and maxillofacial surgeon, (ii) le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial,

(iii) nurse practitioner, (iii) l’infirmière praticienne,

(iv) optometrist, (iv) l’optométriste,

(v) dental practitioner, (v) le dentiste,

(vi) registered nurse who works in a preoperative
clinic or within the Colorectal Cancer Screening Pro-
gram or who is a Sexual Assault Nurse Examiner, or

(vi) l’infirmière immatriculée qui travaille dans
une clinique préopératoire ou au sein du Programme
de dépistage du cancer colorectal ou qui est exami-
natrice des victimes d’agressions sexuelles,

(vii) registered nurse, social worker, psychologist
or occupational therapist who is a member of a mo-
bile crisis response team with respect to mental
health or of a multidisciplinary team in a mental
health clinic;

(vii) l’infirmière immatriculée, le travailleur so-
cial, le psychologue ou l’ergothérapeute qui est
membre d’une équipe mobile d’intervention en si-
tuation de crise en santé mentale ou d’une équipe
multidisciplinaire au sein d’une clinique de santé
mentale;
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