
1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-170 un-
der the Prescription Drug Payment Act is amended in
the definition “participating provider”

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médi-
caments sur ordonnance est modifié à la définition de
« dispensateur participant »

(a) in paragraph (a) by adding “or” at the end of
the paragraph;

a) à l’alinéa a), par l’adjonction de « ou » à la fin
de l’alinéa;

(b) by repealing paragraph (b). b) par l’abrogation de l’alinéa b).

2 Section 3 of the Regulation is amended 2 L’article 3 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (3); a) par l’abrogation du paragraphe (3);

(b) by repealing subsection (4); b) par l’abrogation du paragraphe (4);

(c) by repealing subsection (5); c) par l’abrogation du paragraphe (5);

(d) by repealing subsection (6). d) par l’abrogation du paragraphe (6).

3 The Regulation is amended by adding after section
3 the following:

3 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 3 :

3.1(1) Entitled services that are provided in the Prov-
ince or by a pharmacy outside the Province, but in Can-
ada, shall be reimbursed under the programme.

3.1(1) Les services assurés qui sont dispensés dans la
province ou par une pharmacie ailleurs au Canada sont
remboursables au titre du régime.

3.1(2) Despite subsection (1), entitled services that are
provided by a pharmacy outside Canada may be reim-
bursed under the programme if entitled services as de-
fined in the Medical Services Payment Act are author-
ized under subsection 2(2) or (3) of that Act.

3.1(2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), les ser-
vices assurés qui sont dispensés par une pharmacie à
l’extérieur du Canada peuvent être remboursables au
titre du régime si les services assurés selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur le paiement des ser-
vices médicaux sont autorisés en vertu du paragraphe
2(2) ou (3) de cette loi.

3.1(3) When an entitled service is provided outside the
Province, the amount the beneficiary receives as reim-
bursement or the payment made on his or her behalf
shall not exceed the amount that would have been reim-
bursed or paid if the entitled service had been provided
in the Province.

3.1(3)  Lorsque le service assuré est dispensé à l’exté-
rieur de la province, le montant du remboursement versé
au bénéficiaire ou le paiement fait en son nom ne peut
excéder celui qui lui aurait été versé ou qui aurait été
payé si ce service avait été dispensé dans la province.
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