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1 Paragraph 11(2.1)(j) of New Brunswick Regulation
84-20 under the Medical Services Payment Act is
amended

1 L’alinéa 11(2.1)j) du Règlement du NouveauBrunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement
des services médicaux est modifié

(a) by adding after subparagraph (iv.1) the following:

a) par l’adjonction de ce qui suit après le sousaliéna (iv.1) :
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(iv.2)

speech language pathologist,

(iv.2)

l’orthophoniste,

(iv.3)

occupational therapist,

(iv.3)

l’ergothérapeute,

(iv.4)

physiotherapist,

(iv.4)

la physiothérapeute,

(b) by adding after subparagraph (v) the following:

b) par l’adjonction de ce qui suit après le sousalinéa (v) :

(v.1) registered nurse who works in an emergency room of a hospital facility as a mental health
nurse,

(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans
la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et
qui travaille en santé mentale,

(c) in subparagraph (vii) by striking out “social
worker, psychologist or occupational therapist” and
substituting “social worker or psychologist”.

c) au sous-alinéa (vii), par la suppression de « le
travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute » et son remplacement par « le travailleur social ou
le psychologue ».

Paragraph 11(2.2)(h) of the Regulation is amended
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(a) by adding after subparagraph (iv.1) the following:
(iv.2)

L’alinéa 11(2.2)h) du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le sousaliéna (iv.1) :

speech language pathologist,

(iv.2)

1

l’orthophoniste,
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(iv.3)

occupational therapist,

(iv.3)

l’ergothérapeute,

(iv.4)

physiotherapist,

(iv.4)

la physiothérapeute,
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(b) by adding after subparagraph (v) the following:

b) par l’adjonction de ce qui suit après le sousalinéa (v) :

(v.1) registered nurse who works in an emergency room of a hospital facility as a mental health
nurse,

(v.1) l’infirmière immatriculée qui travaille dans
la salle d’urgence d’un établissement hospitalier et
qui travaille en santé mentale,

(c) in subparagraph (vii) by striking out “social
worker, psychologist or occupational therapist” and
substituting “social worker or psychologist”.

c) au sous-alinéa (vii), par la suppression de « le
travailleur social, le psychologue ou l’ergothérapeute » et son remplacement par « le travailleur social ou
le psychologue ».
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