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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 2002-27
under the Regional Health Authorities Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales
de la santé est modifié

(a) in the definition “medical staff” by striking out
“dental practitioners” and substituting “dental prac-
titioners, nurse practitioners”;

a) à la définition de « personnel médical », par la
suppression de « des dentistes » et son remplacement
par « des dentistes, des infirmières praticiennes »;

(b) in the definition “privileges” b) à la définition de « privilèges »,

(i) in paragraph (c) of the English version by
striking out “or” at the end of the paragraph;

(i) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la
suppression de « or » à la fin de l’alinéa;

(ii) by adding after paragraph (c) the following: (ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-
néa c) :

(c.1) a nurse practitioner to admit a patient to the
extra-mural service program and to use the diagnostic
services in a hospital facility or community health
centre, or

c.1) à une infirmière praticienne d’admettre un pa-
tient au programme de services extra-muraux et d’uti-
liser les services de diagnostic d’un établissement
hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;

2 Section 11 of the Regulation is amended 2 L’article 11 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “dental practi-
tioner” and substituting “dental practitioner, a nurse
practitioner”;

a) au paragraphe (1), par la suppression de « le
dentiste » et son remplacement par « le dentiste, l’in-
firmière praticienne »;

(b) in subsection (2) by striking out “dental practi-
tioners” and substituting “dental practitioners, nurse
practitioners”;

b) au paragraphe (2), par la suppression de « den-
tistes » et son remplacement par « dentistes, infirmiè-
res praticiennes »;
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(c) in subsection (3) by striking out “dental practi-
tioners” and substituting “dental practitioners, nurse
practitioners”;

c) au paragraphe (3), par la suppression de « des
dentistes » et son remplacement par « des dentistes,
des infirmières praticiennes »;

(d) in subsection (5) by striking out “dental practi-
tioner” and substituting “dental practitioner, a nurse
practitioner”;

d) au paragraphe (5), par la suppression de « au
dentiste » et son remplacement par « au dentiste, à
l’infirmière praticienne »;

(e) in subsection (7) by striking out “dental practi-
tioner” and substituting “dental practitioner, a nurse
practitioner”.

e) au paragraphe (7), par la suppression de « le
dentiste » et son remplacement par « le dentiste, l’in-
firmière praticienne ».

3 Section 12 of the Regulation is amended by striking
out “dental practitioner” and substituting “dental prac-
titioner, a nurse practitioner”.

3 L’article 12 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « dentiste » et son remplacement par « den-
tiste, infirmière praticienne ».

4 Section 18 of the Regulation is amended by repeal-
ing the portion preceding paragraph (a) and substitut-
ing the following:

4 L’article 18 du Règlement est modifié par l’abroga-
tion du passage qui précède l’alinéa a) et son rempla-
cement par ce qui suit :

18 A board shall advise the College of Physicians and
Surgeons of New Brunswick, the New Brunswick Dental
Society, the Nurses Association of New Brunswick or
the Midwifery Council of New Brunswick, as the case
may be, and the board of the other regional health au-
thority if

18 Le conseil avise le Collège des médecins et chirur-
giens du Nouveau-Brunswick, la Société dentaire du
Nouveau-Brunswick, l’Association des infirmières et in-
firmiers du Nouveau-Brunswick ou le Conseil de l’Ordre
des sages-femmes du Nouveau-Brunswick, selon le cas,
et le conseil de l’autre régie régionale de la santé dans
l’un ou l’autre des cas suivants :

5 This Regulation comes into force on April 1, 2017. 5 Le présent règlement entre en vigueur le
1er avril 2017.
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