
YUKON TERRITORY

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO1l 74

HEALTH ACT

Pursuant to section 46 of fhe HeøIth Act, Il]e
Commissioner in Executive Council orders as

follows:

1 The attached Regulation to Amend the
Children's Drug and Optical Program Regulation
is hereby made.

2 This Order shall be deemed to have come
into force on the 1" day of April, 2001.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terdtory,
this ¡t/fr day of n A / ,2007.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2OO1174

LOI SUR LA SANTÉ

Le Commissaire en conseil exécutif,
conformément à I'article 46 de La Loi sur la
santé, dêïète ce qui suit:

1 Est établi le Règlement modifiant Ie

Règlement sur les prestations pour les soins de Ia
vue et les médícaments prescits aux enfants
paraissant en annexe.

2 Le présent décret est réputé être
entré en vigueur le 1"' avril 2001.

Fait à Whitehorse, dans le telritoire du Yukon,
ce / //t ¿hàt 2007

issioner of the Yukon/Commissaire du Yukon

reg to amend the childrer's drug ard optical reg.doc



HEALTH ACT

REGULATION TO AMEND THE
CHILDREN'S DRUC AND OPTICAL

PROGRAM REGULATION

1 This Regulation amends the Chililren's
Drug and Optical Program Regulation.

2 Paragraph 4(b) of the Regulation is
amended by adding the following

" antifu ngal medications
pre-natal vitamins
wart treatments
single entity minerals and vitamins, including
calcium and iron;".

3 Paragraph 4(d) of the Regulation is
amended by striking out the expression "$150"
and substituting for it the exptession "$200".

4 Section 4 of the Regulation is amended by
adding the following subsection

"(2\ The director may authorize payment ot
other medications or supplies that may be
required to maintain a child's good health lf
they are prescdbed by a physician or nulse."

200r/74

LOI SUR LA SANTÉ

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENTT

SUR LES PRESTATIONS POUR LES

SOINS DE LA VUE ET LES MÉDICAMENTS
PRESCRITS AUX ENFANTS

1 Le présent règlement modifie le Règlemmt
sur les prestøtions pour les soíns de la vue et les

médicaments prescríts aux enfants.

2 L'alinêa 4b) du rnême règlement
est modifié par adionction de ce qui suit :

< médlcaments antifungiques
vitamines prénatales
traitements de verrues
vitamines et minéraux mono-substance, y
compds le calcium et le fer; ".

3 L'alinéa 4d) du même règlement est
modifié par abrogation de l'expression < 150 $ ,'

et son remplacement par l'expression " 200 $ ".

4 L'article 4 du même règlement est

modifié par adionction de ce qui suit :

" (2) Le directeur peut autoriser le paiement
d'autres médicaments ou articles qui pourraient
être nécessaires à l'entretien de la santé d'un
enfant, si ceux-ci sont prescrits pff un médecin
ou une infirmière. "
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