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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 85-187 un-
der the Nursing Homes Act is amended by adding the
following definition in alphabetical order:

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
85-187 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est
modifié par l’adjonction de la définition suivante dans
l’ordre alphabétique :

“pharmacist” means a person holding a valid pharma-
cist’s licence under the Pharmacy Act;

« pharmacien  » désigne un pharmacien titulaire d’un
permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Phar-
macie;

2 Section 21 of the Regulation is amended 2 L’article 21 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (a) by adding “pharmacist,” after
“physician,”;

a)  par l’adjonction de « d’un pharmacien, » après
« d’un médecin, » à l’alinéa a);

(b) in paragraph (b) by adding “, pharmacist’s” after
“physician’s”;

b) par l’adjonction de « , d’un pharmacien » après
« d’un médecin » à l’alinéa b);

(c) by repealing paragraph (e) and substituting the
following:

c) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(e) no resident keeps or is permitted to keep medica-
tion on his or her person or in his or her room unless
authorized by the resident’s attending physician, a phar-
macist, a nurse practitioner or a nurse under such con-
ditions as he or she may impose;

e) nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-
même ou dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par
son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière
praticienne ou une infirmière, selon les conditions im-
posées par le médecin, le pharmacien, l’infirmière pra-
ticienne ou l’infirmière;

(d) in paragraph (g) by striking out “by the resi-
dent’s attending physician, or a nurse practitioner or
nurse” and substituting “by the resident’s attending
physician, a pharmacist, a nurse practitioner or a
nurse”;

d)  par la suppression à l’alinéa g) de « son médecin
traitant, une infirmière praticienne ou une infirmiè-
re » et son remplacement par « son médecin traitant,
un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infir-
mière » ;
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(e) in paragraph (i) by adding “a pharmacist,” after
“a physician,”.

e) par l’adjonction de « un pharmacien, » après « un
médecin, » à l’alinéa i).

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

All rights reserved/Tous droits réservés

2009-74 Loi sur les foyers de soins N-11

2


