
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1999/ 107

HEALTH ACT

and

HEALTH CARE INSURANCE PLAN ACT

Pursuant to section 8 of the Health Cøre

InsuÍance Plon Act and section 46 of the
Health Act, the Commissioner in Executive
Council orders as follows:

1. The annexed Regulation to Amend the

Chronic Dísease and DisabíIity Benefrts

Regulation is hereby made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Teritory,

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

pÉcRET 1999/107

LOI SUR LA SANTÉ

et

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

La Commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 8 de la Loi sur

I'assurance-santé et à l'article 46 de Ia Loi sur
Ia santé, dêcrète ce qui suit :

7. Le Règlement modifiant Ie Règlement sur

les Prestations aux Personnes atteintes d'une
incapacité ou d'une affection chronique esT

établi.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du

,7999. Yukon, ce 30 juin t999.this 30 day of June
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HEALTH CARE INSURANCE PLAN ACT
AND

HEALTH ACT

REGULATION TO AMEND THE CHRONIC
DISEASE AND DISABILITY BENEFITS

REGULATION

1. This Regulation amends r}re Chronic
Disease and Disøbility Benefrts Regulstíon.

2. Section I of the Regulatìon is amended
by adding the following definition:

"palliative care client" means a person in late
stages of terminal illness (1ife expectancy
measured in months) for whom treatment
aimed at cure or prolongation of life is no
longer deemed appropdate, but for whom
care is directed at improving or maintaining
the quality of remaining life (e.g.

management of s¡.-rnptoms such as pain,
nausea, and stress) n bénéficialre en soins
palliatifs."

3. Section 2 of f}Je Regulatìon is amended
by adding the following subsection:

"(1.1) The cost of unrestricted drugs is an
lnsured service if the supply of that drug is
approved by the director."

4.(1) Subsection 6(1) of the Regulatíon is
amended by revoking the expression "Subject
to subsection (4)" and substituting for it the
expression "Subiect to subsections (3.1) and
(4).',

1999/L07

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ
ET

LOI SUR LA SANTÉ

RÈGLEMEIVT MoDIFIANT LE RÈGLEMEIVI
SUR LES PRESTATIONS AUX PERSONNES

ATTEINTES D'UNE INCAPACITÉ, OU D'UNE
AFFECTION CHRONIQUE

1. Le présent règlement modifie le
Règlement suÍ les prestations antx personnes
ttteintes il'une ìncapacìté ou d'une affectat¡on
chronìque.

2. L'afücle 2 dudit règlement est modifié
par adionction de la définition suivante :

n bénéficiaire en soins palliatifs " S'entend
d'une personne en phase terminale d'une
maladie, dont l'espérance de vie peut
s'exprimer en mois, poul qui 1es soins visent
l'amélioration ou le maintien de 1a qualité de

vie pour ces derniers mois, en palliant la
douleur, les nausées et le stless, plutôt que

l'augmentation de son espérance de vie ou sa

guédson. "palliative care client" "

3. L'article 2 du même règlement est
modifié par adionction du paragraphe
suivant :

< (1.1) Le coût des médicaments en vente
libre fait partie des services assurés lorsque la
fournitüe de ces médicaments est approuvée
par le Directeur. >

4.(1) Le paragraphe 6(1) du même
règlement est modifié par abrogation de
I'expression " Sous réserve du paragraphe (4) >

et en lui substituant l'expression o Sous réserve

des paragraphes (3.1) et (4) ".
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(2) Section 6 of the Regulation is amended (2) L'article (6) du même règlement est

by adding the following subsection: modifié par adionction du paragraphe
suivant :

"(3.1) An eligible beneficiary who is a

palliative care client does not have to pay the . (3.1) Un bénéficiaire admlssible en soins
deductible". palliatifs n'a pas à payer la franchise. >
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