
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO3l 38

MEDICAL PROFESSION ACT

Pursuant to section 61. of lhe Medical
Profession Act, arrd on the recommendation of
the Yukon Medical Council, the
Commissioner in Executive Council orders as

follows:

1 Order-in-Councll 1.98O|2O6 is amended
by the annexed Regulation to Amend Order-in-
Council 1980/206.

Dated at .Whitehorse. in the Yukon Territorv.
¡hß //fl4 aay"r þQzl/{4.z,zoos.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2oo3l 38

LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 61 de la Loi sur Ia
profession médicøle et sur la recommandation
du Conseil des médecins du Yukon, décrète ce
qui suit:

1Le décret 1.9801206 est modifié par le
Règlement modifrant le décret 1980/206
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans le terjitoire du Yukon,

// /4ø4-r'-./ zoo3.
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MEDICAL PROFESSION ACT

REGULATION TO AMEND ORDER-IN-COUNCIL
1.9AO/206

1 This Regulation amends the regulations
estalrlished by Order-in-Counc l9aO/2O6.

2 Part | of the regulations is revoked and the
following is substituted for it,

"L This regulatj.on may be cited as the
M edical Profes sion Regulation.

Part 1 - Duties of the Registrar

2 The Registrar shall, in accordance with the
direction of the Council, receive and inspect all
documents of the CounciÌ, and sha1l take charge
of all reports, correspondence, accounts, and
other documents and cause the same to be
filed."

3 The following section is added to the
regulations

"26.1.(1) For the purposes of paragraph 9(2)(d)
of t}]e Medical Profession Act, the following post-
graduate clinical training is prescribed

(a) ce ification by the Royal College of
Physicians and Surgeons of Canada; or

(b) certification by the College of Family
Physicians of Canada; or

(c) if the person is not a graduate of a

university in Canada, at least tlvo years of
post-graduate training and assessment

satisfactory to the Council, at least one year
of which must be in Canada or the United
States.

(2) If the applicant is registered or licensed
as a physician in active practice in another
province of Canada with privileges to practice
equivalent to registration under section 9 of the
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LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

RÈGLEMENT MoDIFIANT LE DÉCRET 7980/206

1 Le présent règlement modifie le règlement
établi par le décret 1980/206.

2 La Partie 1 du règlement est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

" 1 Titre : Règlement sur lø profession

médicale. "

Partie I - Foncüons du registraire

2 Le registrate reçoit et examine tous les

documents du Conseil conformément aux
directives de ce celui-ci; i1 est responsabÌe de

tous les dossiers, de la correspondance, des

comptes et d'autres documents qu'il s'occupe de

déposer.

3 L'article suivant est alouté au règlement:

" 26.1,(7) Pour l'application de l'alinéa 9(2)d)
de la loi sur Ia profession médícale, to,rle
personne qui présente une demande
d'inscdption doit satisfaire à 1'une des exigences
suivantes :

' a) être titulaire d'un certificat accordé par le
Collège royal des médecj.ns et chirurgiens du
Canada;

b) être titulaire d'un certificat accordé par le
Collège des médecins de famille du Canada;

c) si la personne n'est pas diplômée d'une
université canadienne, avoir réussi au moins
deux années de formatlon et d'évaÌuation
postuniversitaires jugées satisfaisantes par le
Conseil, dont au moins une année au

Canada ou aux États-Unis.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne qui, étant inscrite ou accréditée
comme médecin en exercice actif ailleurs au

Canada, détient des privilèges d'exercice



Act and has been continuously so registered or
licensed since their first registration or licensing
in Canada, then they are exempt from
subsection (1).

(3) The Council may excuse a break ln the
continuity of registration or licensing referred to
in subsection (2) if satisfied that the length and
reason for the break do not impair the person's
current competence or professional fitness to
practice medicine."

2003/38

semblables à ceux que confère f inscription sous

le régime de l'article 9 de la loi, à la condition
que cette personne ait été ainsi inscdte sans

interruption depuis sa toute première insciption
ou accréditation au Canada.

(3) Le conse¡l peut ne pas tenir compte de

f interuption visée au paragraphe (2) s'il est

convaincu que la durée ou la raison de

f interruption n'a pas nui à la compétence
professionnelle de la personne qui présente une
demande d'inscription ni à sa capacité d'exercer
dûment la profession médicale.
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