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LOI SUR LA SANTÉ ET

LA SÉCURITÉ PUBLIQUES

Pursuant to sections 2 and 24 of the Public Le commissaire en conseil exécutif,
Health an¡L Safety Act, the Commissioner in conformément aux articles 2 et 24 de Ia Loi sut
Executive Council orders as follows la santé et la sécurtté publiques, décrète :

l The attached Regulatíon to Amend the 1 Est établi le Règlement modifiant le
Communicable Diseases Regulation (C.O. Règlement sur les maladies transmissibles (O.C.
1961/048) is made. 1961/048) paraissant en annexe.

2 T}]e Regulation comes into force on the 2 Le règlernent entre en vigueut le ioü de
day tlJe Act to Amend the Publíc Health antl l'entrée en vigueur de 1a ¿oi modifiantlø Loi sur
Safety Act comes into force. Ia santé et Ia sécurité publiques.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whitehorse, au Yukon
this ú3 ¡/o,teot/.e - 2oog. le Òb rta (e,n Á ¡¿-¿ 2oo9.

, ,4 t/.-Á,, i¿----.,
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT

REGULATION TO AMEND THE
COMMUNICABLE DISEASES REGULATION

L'f}lis Regulation amends tlne Communicøbk
Disesses Regulotion.

2 Tlre expression "Chief Medical Health
Officer" is repealed and replaced with the
expression "chief medical officer of health"
wherever it appears.

3 The expression "Medical Health Officer" is
repealed and replaced with the expression
"medical officer of health" wherever it appears.

4 Paragraphs 2(a), (c) and (d) are repealed.

5 Section 11 is repealed and replaced with the
following

"11(1) Every medical officer of health who is

notified of the discovery of a case of a

communicable disease or has reason to believe
or suspect that there is such an occulrence, may
investigate or cause an investigation to be made
and, if satisfied that action is necessary, shalÌ
ensure that the specific contlol measure for such
disease are taken.

(2) A medical officer of health may follow up
each such case of communicable disease untii
they are satisfied that the period of
communicability is past or that the disease is

not a communicable disease."

6 Section 18 is repealed.

7 Schedule B is repealed.
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LOI SUR LA SANTÉ ¡T TA SÉCUNITÉ
PUBLIQUES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES MALADIES TRANSMISSIBLES

1 Le présent règlement modifie le Règlement

sur les malødies transmissibles.

2 La version anglaise du tèSlement est

modifiée par abrogation de l'expression " Chief
Medical Health Officer " et par son lemplacement
par " chief medical officer of health>.

3 La version anglaise du règlement est
modifiée par abrogation de l'expression
< Medical Health Officer " et par son
remplacement par " medical officer of health ".

4 Les alinéas 2a\, c\ et d) sont abrogés.

5 L'article 11 est abrogé et remplacé par ce

qui suit:

< 11(1) Le médecin-hygiéniste à qui on
signale une maladie transmissible ou qui a des

raisons de croire ou de soupçonner l'existence
d'une telle maladle peut mener une enquête ou
en demander la tenue et veillel à ce que l'on
prenne les mesures spécifiques de lutte contre
cette maladie s'il estime que pareille
inteNention est justifiée.

(2) Le médecin-hygiéniste peut suivre chaque
cas de maladie transmlssible iusqu'à ce que la
période de contagion soit passée ou iusqu'à ce

qu'iì soit convaincu que la maladie n'est plus

transmissible.

6 L'article 18 est abro8é.

7 L'annexe B est abrogée.
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