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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-167 un-
der the Hospital Services Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-167 pris en vertu de la Loi sur les services hospita-
liers est modifié

(a) by repealing the following definitions: a) par l’abrogation des définitions suivantes :

“Federal Act”; « loi fédérale »;

“medical practitioner”; « médecin »;

“participating province”; « province participante »;

(b) in the definition « résident » of the French ver-
sion by striking out the period at the end of the defi-
nition and substituting a semicolon;

b) à la définition « résident » de la version fran-
çaise, par la suppression du point à la fin de la défi-
nition et son remplacement par un point-virgule;

(c) by adding the following definition in alphabeti-
cal order:

c) par l’adjonction de la définition qui suit dans
son ordre alphabétique :

“midwife” means a midwife as defined in the Midwif-
ery Act; (sage-femme)

« sage-femme » s’entend selon la définition que
donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes. (midwife)

2 Paragraph 9(1)(b) of the Regulation is amended 2 L’alinéa 9(1)b) du Règlement est modifié

(a) in subparagraph (i) by striking out “oral and
maxillofacial surgeon or nurse practitioner” and
substituting “an oral and maxillofacial surgeon, a
nurse practitioner or a midwife”;

a) au sous-alinéa (i), par la suppression de « un
chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou une
infirmière praticienne » et son remplacement par
« un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, une
infirmière praticienne ou une sage-femme »;
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(b) in subparagraph (ii) in the portion preceding
clause (A) by striking out “oral and maxillofacial
surgeon or nurse practitioner” and substituting “an
oral and maxillofacial surgeon, a nurse practitioner or
a midwife”.

b) au sous-alinéa (ii), au passage qui précède la
division (A), par la suppression de « un chirurgien
bucco-dentaire et maxillo-facial ou une infirmière
praticienne » et son remplacement par « un chirur-
gien bucco-dentaire et maxillo-facial, une infirmière
praticienne ou une sage-femme ».

3 Subsection 13(3) of the Regulation is amended by
striking out “medical practitioner or an oral and maxil-
lofacial surgeon” and substituting “medical practi-
tioner, an oral and maxillofacial surgeon or a midwife”.

3 Le paragraphe 13(3) du Règlement est modifié par
la suppression de « un médecin ou un chirurgien
bucco-dentaire et maxillo-facial » et son remplacement
par « un médecin, un chirurgien bucco-dentaire et
maxillo-facial ou une sage-femme ».

4  Section 14 of the Regulation is amended 4  L’article 14 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “medical prac-
titioner or an oral and maxillofacial surgeon” and
substituting “medical practitioner, an oral and maxil-
lofacial surgeon or a midwife”;

a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’un
médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et
maxillo-facial » et son remplacement par « d’un mé-
decin, d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-
facial ou d’une sage-femme »;

(b) in subsection (2) by striking out “attending
medical practitioner or the attending oral and maxil-
lofacial surgeon” and substituting “attending medi-
cal practitioner, the attending oral and maxillofacial
surgeon or the attending midwife”;

b) au paragraphe (2), par la suppression de « du
médecin traitant ou du chirurgien bucco-dentaire et
maxillo-facial traitant » et son remplacement par
« du médecin traitant, du chirurgien bucco-dentaire et
maxillo-facial traitant ou de la sage-femme traitan-
te »;

(c) in subsection (3) by striking out “medical prac-
titioner or oral and maxillofacial surgeon” and
“medical practitioner or the oral and maxillofacial
surgeon” and substituting “medical practitioner, oral
and maxillofacial surgeon or midwife” and “medical
practitioner, oral and maxillofacial surgeon or mid-
wife” respectively.

c) au paragraphe (3), par la suppression de « le
médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-
facial » et son remplacement par « le médecin, le
chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou la sage-
femme ».

5 Subsection 17(1) of the Regulation is amended in
the definition “approved hospital facility” by repealing
paragraph (a) and substituting the following:

5 Le paragraphe 17(1) du Règlement est modifié à la
définition « établissement hospitalier agréé » par
l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce
qui suit :

(a) a hospital or facility located in a Canadian prov-
ince or territory, and

a) un hôpital ou un établissement situé dans une
province ou un territoire canadien; et

6 Schedule 2 of the Regulation is amended in section
1 by striking out “medical practitioner or oral and
maxillofacial surgeon” and substituting “medical prac-
titioner, oral and maxillofacial surgeon or midwife”.

6 L’annexe 2 du Règlement est modifiée à l’arti-
cle 1 par la suppression de « le médecin ou le chirur-
gien bucco-dentaire et maxillo-facial » et son
remplacement par « le médecin, le chirurgien bucco-
dentaire et maxillo-facial ou la sage-femme ».

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés

2016-29 Loi sur les services hospitaliers H-9

2


