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PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT

Pursuant to section 2 of the Public Health and Safety
Act, the Commissioner in Executive Council orders as
follows:

1 The attached Reporting of Fetal Alcohol Syndrome
Regulation is made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 11
day of October, 2000.

____________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
PUBLIQUES

Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à
l'article 2 de la Loi sur la santé et las sécurité publiques,
décrète ce qui suit :

1 Est établi le Règlement sur le signalement du syndrome
de l'alcoolisme fœtal paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 
11 octobre 2000.

____________________________
Commissaire du Yukon
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REPORTING OF FETAL ALCOHOL
SYNDROME REGULATION

1(1) Every medical practitioner must report to the
attention of the medical officer of health at the Yukon
Communicable Disease Control of the Department of
Health and Social Services each person under their care
who is suffering from Fetal Alcohol Syndrome.

(Subsection 1(1) amended by O.I.C. 2009/193)

(2) The report must be made within 30 days after the
diagnosis is made, must be in writing, and must include
the person's current and former given names and
surnames, and their date of birth, sex, Health Care
Insurance Plan number, and place of residence.

2 The medical officer of health and the Yukon
Communicable Disease Control may retain a copy of the
report but 

(Section 2 amended by O.I.C. 2009/193)

(a) must protect it by making reasonable security
arrangements against such risks as accidental loss
or alteration, and unauthorized access, use, or
disclosure, and

(b) must keep it confidential and may use or
disclose it only 

(i) to verify whether the medical practitioner
has complied with section 1, or

(ii) in accordance with section 3.

3(1) Upon receiving the report, the Yukon
Communicable Disease Control may extract from the
report, and store in separate records, information that is
not in individually identifiable form.

(2) The medical officer of health and the Yukon
Communicable Disease Control may only use or disclose
the record and information referred to in subsection (1) as
demographic information about the occurrence of Fetal
Alcohol Syndrome, including subject to subsection (3) the
communities where people who suffer from it reside.

(Subsection 3(2) amended by O.I.C. 2009/193)

(3)  If disclosing the name of the community where

RÈGLEMENT SUR LE SIGNALEMENT DU
SYNDROME DE L'ALCOOLISME FŒTAL

1(1)  Tout médecin doit faire rapport au médecin-
hygiéniste du Centre de lutte aux maladies transmissibles
du ministère de la Santé et des Affaires sociales de tout cas
de personne qu'il soigne et qui est atteinte du syndrome de
l'alcoolisme fœtal.

(2)  Le rapport doit être écrit et remis dans les 30 jours
suivant le diagnostic. De plus, il doit comprendre le nom
de la personne, son prénom actuel et antérieur, sa date de
naissance, son sexe, son numéro du Régime d'assurance-
santé et son lieu de résidence.

2 Le médecin-hygiéniste et le Centre de lutte aux
maladies transmissibles peuvent conserver une copie du
rapport aux conditions suivantes :

a) ils doivent prendre des mesures de sécurité
raisonnables afin de protéger le rapport en regard
de certains risques, tels que la perte accidentelle,
l'altération, l'accès non autorisé ou la divulgation
de renseignements contenus dans le rapport;

b) ils doivent en assurer la confidentialité et
l'utiliser ou divulguer les renseignements qu'il
contient uniquement dans le cadre de l'article 3 et
afin de vérifier si le médecin s'est conformé à
l'article 1.

3(1)  Le Centre de lutte aux maladies transmissibles
peut, dès qu'il reçoit le rapport, en extraire des
renseignements qui ne sont pas identifiables
individuellement et les entreposer à titre de documents
distincts.

(2)  Le médecin-hygiéniste et le Centre de lutte aux
maladies transmissibles peuvent utiliser ou divulguer le
document et les renseignements dont il est fait mention au
paragraphe (1) aux seules fins de renseignements
démographiques à propos de la fréquence du syndrome de
l'alcoolisme fœtal. Ils peuvent également utiliser ou
divulguer, sous réserve du paragraphe (3), le nom des
agglomérations où résident les personnes atteinte du
syndrome.

(3)  Si la divulgation du nom de l'agglomération où
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the person resides is likely to reveal the identity of the
person suffering from Fetal Alcohol Syndrome, the medical
officer of health and the Yukon Communicable Disease
Control must either

(Subsection 3(3) amended by O.I.C. 2009/193)

(a) keep the name of the community secret; or

(b) name only a broader community or region
with enough population that the person's
identity would not likely be revealed.

4 For the purposes of this Regulation, the diagnosis of
Fetal Alcohol Syndrome is to be made in accordance with
the diagnostic guidelines approved by the medical officer
of health.

(Section 4 amended by O.I.C. 2009/193)

réside la personne atteinte du syndrome de l'alcoolisme
fœtal est susceptible de dévoiler son identité, le médecin-
hygiéniste et le Centre de lutte aux maladies transmissibles
doivent :

a) soit s'abstenir de dévoiler le nom de
l'agglomération;

b) soit divulguer le nom d'une agglomération ou
d'une région plus grande qui englobe
l'agglomération en question et qui possède une
population plus nombreuse permettant la
conservation de l'anonymat de la personne.

4 Aux fins du présent règlement, le diagnostic du
syndrome de l'alcoolisme fœtal doit être fait conformément
aux lignes directrices approuvées par le médecin-hygiéniste.
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