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MEDICAL PROFESSION ACT

Pursuant to section 64 of The Medicql
Profession Acf, the Commissioner in Executive
Council orders as follows

L The attached Regulation to Amend the
Medical Professíon Registration and Fees

Reguløtion (O.LC. 207 L l 128) is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,
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LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

Le commissai¡e en conseil exécutif,
confo¡mément à l'article 64 de la Loí sur la
profession médicøle, décrèle :

1 Est établi le Règlement modifiant le

Règlement sul I'inscription et les droits relatifs à la
profe s sion mé dicale (D écret 20 1 1 / 1 2 8) paraissant

en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
2012. le K 20L2.

Commissioner of Yukon/Commissaire
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MEDICAL PROFESSION ACT

RDGULATION TO AMEND THE
MEDICAL PROFESSION

REGISTRATION AND FEES REGULATION

1 This Regulation amends the Medicøl
Profession Registration and F ees Regu.Iøtion.

Time limit extended

2 Subsection 7(2) is replaced with the
following

"(2) Except as provided in subsection (3), an
individual, including for greater certainty an

AIT applicant, must not be included in the
Limited Family Practice Register for longer than
seven years.

(3) Despite subsection (2), an individual may
be included in the Limited Family Practice
Register for up to seven years and three months
if

(a) before the end of the individual's seventh
year in that register the individual has

undergone an evaluation (including an

examination) the results of which could
enable the individual to be included in
another register; and

(b) it is reasonable to expect that the results
of the evaluation will not be available to the
individual befo¡e the end of that seventh
year."

201.1 Transition - clarification

3In section 16, the following subsection is
added immediately after subsection (3)

"(3.1) For the purposes of subsections 7(2)

and (3), an existing registrant is deemed to have

been included in the Limited Family Practice
Register throughout any period of time during
which the individual was included in the special
register as it formerly existed unde¡ the Act."
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LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

L'INSCRIPTION ET LES DROITS RELATIFS À LA
PROFESSION MÉDICALE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur l'ínscription et les ¿lroits reløtifs à lø
profession médicøle.

Prolongation des délais

2 Le paragraphe 7(2) est Ìemplacé par ce qui
suit :

( (2) Sous ¡éserve du paragraphe (3), un
individu, y compris l'aûteu¡ d'une demande
(ACl), ne doit pas être inscdt au registre des

médecins dont l'exercice est restreint pendant
plus de sept ans.

(3) Malgré le paragraphe (2), un individu
peut être inscdt au tegistre des médecins dont
l'exercice est restreint pendant une période
maximale de sept ans et trois mois, aux
conditions suivantes :

a) avant la fin de la septième année

d'inscription au registre, l'individu a été

évalué (y compris par un examen) et les

résultats de cette évaluation poulraient lui
permettre d'être inscrit dans un autre
registre;

b) il est raisonnable de s'attendre à ce que

l'individu ne puisse avoir accès aux résultats
de I'évaluation avant la fin de la septième
année. o

Dispositions transitoires 2011 - précisions

3 À l'article 16, le paragraphe suivant est

aiouté après le paragraphe (3) :

( (3.1) Malgré les paragraphes 7(Z) eT 7(3), un
inscrit actuel est réputé être inscrit au registre
des médecins dont l'exercice est restreint en

comptant toute période de temps pendant
laquelle l'individu a été inscrit au registre

spécial, tel qu'il existait dans sa ve¡sion
antérieure sous le régime de la Loi. o



Transition

4(1) Despite sections 4 aîd 7 of the
Regulation but subiect to subsection (3), the
reg'istrar may include irr the Limited Family
Practice Register (in this section referred to as

"the register") an individual who

(a) was, within the L4 days immediately
preceding the entry into force of this
Regulation, removed from the register
solely because of the application of
subsection 7(2) of tlf,e Regulation as it then
read; and

(b) applies to the registrar to be again
included in the register.

(2) An application under paragraph (1Xb)

(a) must be made within 30 days after the
entry into force of this Regulation;

(b) must be in writing and must tre in the
form, if any, or include the information, if
any, that the registrar requires; and

(c) must be accompanied by the
registration fee, if any, set out in the
schedule to the Regulation.

(3) The registrar must not include arr
individual in the register under subsection (1) if
the registrar has reason to believe that the
individual

(a) no longer meets a requirement set out
in subparagraph a(cXi), (iii), (iv) or (vi) or
paragraph 4(d) of the Regulation; or

(b) is subiect to pending criminal charges
that are relevant to the individual's fitness
and competence to practice medicine.
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Dispositions transitoires

4(1) Malgré les articles 4 et 7 drt règlement,
nais sous ¡éserve du paragraphe (3), le
registraire peut inscrire au registre des médecins
dont l'exercice est restreint (ciaprès appelé
( registre " aux fins du présent article) un
individu qui :

a) dans les 14 iours précédant l'entrée en
vigueur du présent règlement est radié du
registre uniquement par l'application du
paragraphe 7 (Z) du règlement, tel qu'il
existait alors;

b) demande au registraire d'être de
nouveau inscrit au registre.

(2) Une demande err vertu de l'alinéa (1)b)
doit :

a) être déposée dans les 30 jours à partir de

l'entrée en vigueur du présent rèSlement;

b) être faite par écrit et revêtir la forme
requise ou comprendre les renseignements
requis, s'il y a lieu, par le registraire;

c) comprendre les frais d'inscription, s'il y
a lieu, paraissant à I'annexe du règlement.

(3) Le registraire ne doit pas inscrire un
individu au registre, en application du
paragraphe (1), s'il a des motifs de croire que cet
individu :

a) soit ne satisfait plus aux exigences des

sous-alinéas 4(cxi), (iii), (iv) ou (vi), ou de
l'alinéa 4d) du règlement;

b) soit fait l'obiet d'une accusation au
criminel en suspens, qui vise son aptitude
et sa compétence à exercer la médecine.
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(4) An individual who is included in the
register under subsection (1) is deemed to
remain subiect to any condition, term,
limitation or restriction, in respect of the
individual's medical practice in the Yukon, that
was in place under the Act immediately before
the individual was removed from the register.

20721188

(4) UII individu qui est inscrit au registre en
vertu du paragraphe (1) est réputé être toujou¡s
soumis aux modalités, imposées en vertu de la
loi, qui s'appliquaient à son exercice de la
profession médicale au Yukon lors de sa

radiation du registre.
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