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MINISTERIAL ORDER 202 1/Q

ARRETE MINISTERIEL 202 1/08

CIVIL EMERGENCY MEASURES ACT

LOl SUR LES MESURES CIVILES
D’URGENCE

Pursuant to
the Civil Emergency
Measures Act, the Minister of Community
Services orders

Le
ministre
des
Services
aux
collectivités, conformément a Ia Loi sur los
mesures civiles d’urgence, arrête

1 The Civil Emergency Measures Medical
Practitioners Provisional Licensing (COVID
19) Order, MO. 2020/29, is repealed and
replaced by the attached Civil Emergency
Measures Medical Practitioners Provisional
Licensing (CO VID-1 9) Order.

1 L’Arrêté ministe’riel sur l’inscription
pro visoire des médecins dans le cadre des
mesures civiles d’urgence (CO VID-1 9),
A.M. 2020/29, est abrogé et remplacé par
I ‘Arrété
ministériel
sur
l’inscription
pro visoire des mthdecins dans le cadre des
mesures civiles d’urgence (CO VID-1 9)
paraissant en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon,
April 30, 2021.

Fait

a

Whitehorse, au Yukon,
30 avril 2021.

Minister of Community Services/Ministre des Services aux collectivités
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202 1/08
CIVIL EMERGENCY MEASURES ACT
CIVIL EMERGENCY MEASURES MEDICAL PRACTITIONERS PROVISIONAL LICENSING
(COVID-19) ORDER

Whereas a state of emergency throughout the whole of Yukon was declared on March 27, 2020
because of the COVID-19 pandemic;
Whereas subsection 9(1) of the Civil Emergency Measures Act provides that I may do all things
considered advisable for the purpose of dealing with this emergency;
Whereas the pandemic and the measures taken in response to the pandemic, including the
postponement of qualifying examinations or certification examinations, may affect the ability of
new medical practitioners to be licensed in Yukon;
Whereas it is important to maximize health professional resources while protecting public safety
in Yukon;
And whereas I consider the following measures advisable for dealing with the emergency;
I hereby order:
Provisional registration and licensing

1(1) The provisional category of registration and licensing for medical practitioners created in
accordance with the Civil Emergency Measures Med/cal Practitioners Provisional Licensing
(CO VID-I 9) Order, M.D. 2020/29 is continued in accordance with this Order.

(2) An individual who is not eligible for registration under the Medical Profession Act only
because they do not have access to one or more qualifying examinations or certification
examinations that have been postponed during the COVID-19 pandemic is eligible for
registration and licensing in the provisional category in accordance with that Act and this Order.
Yukon Medical Council

2 The Yukon Medical Council determines the requirements for applications for registration,
and for registration and licensing, in the provisional category, including in relation to fees to be
paid and supervision requirements.
Practice of medicine

3(1) An individual who wishes to be registered and licensed in the provisional category must
apply under the Medical Profession Act and this Order.
(2) A medical practitioner who is registered and licensed in the provisional category may
practise medicine in Yukon in accordance with the terms of their licence.
Qualifying examinations and certification examinations

4(1) A medical practitioner who is registered and licensed in the provisional category must, at
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Qualifying examinations and certification examinations
4(1) A medical practitioner who is registered and licensed in the provisional category must, at
the first opportunity, take the qualifying examinations and certification examinations to which
they did not have access.
(2) A medical practitioner who succeeds in all of their examinations is automatically
registered on the Medical Register when they provide a copy of their results to the registrar of
medical practitioners.
(3) The provisional licence and registration of a medical practitioner who does not succeed in
an examination expire 30 days after the medical practitioner receives the results of the
examination.
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LOT SUR LES MESURES CIVILES D’URGENCE
ARRTE MINISTERTEL SUR L’TNSCRIPTTON PROVISOIRE DES MEDECINS DANS LE
CADRE DES MESURES CIVILES D’URGENCE (COVID-19)
Attendu
qu’un état durgence a été déclaré dans tout le Yukon le 27 mars 2020 pour faire face
pandémie de Ia COVID-19;

a

Ia

que le paragraphe 9(1) de Ia Lol sur /es mesures c/v//es d’urgence me permet de prendre
toutes les mesures que j’estime souhaitables pour faire face a Ia situation d’urgence;
que Ia pandémie et les mesures prises pour y répondre, notamment le report des examens
d’aptitude ou des examens portant sur Ia reconnaissance des titres de competence, peuvent avoir
un impact sur Ia capacité des nouveaux médecins a obtenir une licence au Yukon;
qu’iI est important de maximiser les ressources en professionnels de Ia sante tout en
protégeant Ia sécurité publique au Yukon;
que j’estime que les mesures suivantes sont souhaitables pour faire face

a

l’urgence

En consequence, j’ordonne
Inscription provisoire et délivrance de licence
1(1) La catégorie provisoire d’inscription et de délivrance de licences pour les médecins créée
en conformité avec l’Arrêté minister/el sur l’/nscr/ption proviso/re des médecins clans /e cadre des
mesures c/v//es d’urgence (COVID-19), AM. 2020/29, est maintenue en conformité avec le
present arrété.
(2) Un particulier qui n’est pas admissible a l’inscription sous le régime de Ia Lo/ sur Ia
profess/on méd/cale pour Ia seule raison qu’iI n’a pas accès a un ou plusieurs examens d’aptitude
ou examens portant sur Ia reconnaissance des titres de competence qul ont été reportés en
raison de Ia pandémie de Ia COVID-19 est admissible a l’inscription et a Ia délivrance de licence
dans Ia catégorie provisoire en conformité avec cette Ioi et le present arrêté.
Conseil medical du Yukon
2 Le Conseil medical du Yukon fixe les exigences pour les demandes d’inscription dans Ia
catégorie provisoire, de même que pour ‘inscription et a délivrance de licences dans Ia catégorie
provisoire, y compris en ce qui a trait aux droits a acquitter et aux exigences de supervision.
Exercice de Ia médecine
3(1) Le particulier qui souhaite être inscrit dans Ia catégorie provisoire et devenir titulaire
d’une licence fait une demande sous le régime de Ia Lol sur Ia profess/on med/cafe et du present
arrété.
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(2) Un médecin inscrit dans Ia catégorie provisoire et titulaire d’une licence peut exercer Ia
médecine au Yukon en conformité avec les modalités de sa licence.
Examens d’aptitude et examens portant sur Ia reconnaissance des titres de competence
4(1) Un médecin inscrit dans Ia catégorie provisoire et titulaire d’une licence de cette catégorie
lait Ies examens d’aptitude et Ies examens portant sur Ia reconnaissance des titres de
competence auxquels 1 n’a pas eu accès des que I’occasion se présente.
(2) Le médecin qui réussit tous ses examens est automatiquement inscrit au registre des
médecins Iorsqu’il fournit une copie de ses résultats au registraire des médecins.
(3) La licence et l’inscription provisoires d’un médecin qui échoue
30 jours après qu’iI ait recu es résultats de ses examens.
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un examen expirent

