
HEALTH ACT

TRAVEL FOR MEDICAL TREATMENT
ACT

Pursuant to the Health Act and the Travel for Medical
Treatment Act, the Commissioner in Executive Council
orders

1 The attached Regulation to amend the Travel for
Medical Treatment Regulations (2020) is made.

2 Order-in-Council 1986/069 is repealed.

Dated at Whitehorse, Yukon, December 17, 2020.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LA SANTÉ

LOI SUR LES FRAIS DE
DÉPLACEMENT LIÉS À DES SOINS

MÉDICAUX

La commissaire en conseil exécutif, conformément à la
Loi sur la santé et la Loi sur les frais de déplacement liés à des
soins médicaux, décrète :

1 Est établi le Règlement de 2020 modifiant le Règlement
sur les frais de déplacement liés à des soins médicaux paraissant
en annexe.

2 Le Décret 1986/069 est abrogé.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 17 décembre 2020.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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REGULATION TO AMEND THE TRAVEL FOR
MEDICAL TREATMENT REGULATIONS

(2020)

1 This Regulation amends the Travel for Medical
Treatment Regulations.

Section 1 amended
2 In section 1, the following definitions are added in

alphabetical order:

“price index” for a particular financial year, means the
average of the monthly all-items consumer price
indices for Whitehorse, as published by Statistics
Canada under the Statistics Act (Canada) for the
financial year that ends immediately before the
particular financial year, divided by the average of the
same indices for the financial year that began on April
1, 2020; « indice de prix »

“Whitehorse periphery” means the area north of
Whitehorse along the North Klondike Highway up to
but not including Braeburn, and west of Whitehorse
along the Alaska Highway up to but not including
Champagne, and south of Whitehorse along the South
Klondike Highway up to but not including Carcross,
and east of Whitehorse along the Alaska Highway up
to but not including Johnson’s Crossing and
excluding the Tagish Road. « périphérie de Whitehorse »

Section 1.01 added
3 The following section is added immediately after

section 1:

Health program
1.01 The program for subsidizing medical travel

expenses that is administered under the Act and this
Regulation is a health program for the purposes of the
Health Act.

Section 2 amended
4(1) Subsections 2(6) to (8) are replaced with the

following:

(6) Subject to subsection (8), with respect to an
application for a subsidy for medical travel expenses to
a place outside Yukon, the chief medical officer may

RÈGLEMENT DE 2020 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES FRAIS DE

DÉPLACEMENT LIÉS À DES SOINS
MÉDICAUX

1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les frais
de déplacement liés à des soins médicaux.

Modification de l’article 1
2 À l’article 1, les définitions qui suivent sont insérées

selon l’ordre alphabétique :

« indice de prix » Pour un exercice déterminé, la
moyenne des indices d’ensemble des prix à la
consommation mensuels pour Whitehorse, publiés par
Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique
(Canada) pour l’exercice se terminant avant l’exercice
en cause, divisée par la moyenne de ces mêmes indices
pour l’exercice qui a commencé le 1er avril 2020. “price
index”

« périphérie de Whitehorse » La région au nord de
Whitehorse le long de la route du Klondike Nord
jusqu’à Braeburn exclusivement, et à l’ouest de
Whitehorse le long de la route de l’Alaska jusqu’à
Champagne exclusivement, et au sud de Whitehorse le
long de la route South Klondike jusqu’à Carcross
exclusivement, et à l’est de Whitehorse le long de la
route de l’Alaska jusqu’à Johnson’s Crossing
exclusivement et à l’exclusion de la route de Tagish.
“Whitehorse periphery” 

Insertion de l’article 1.01
3 L’article qui suit est inséré après l’article 1 :

Programme de santé
1.01 Le programme visant à subventionner les

frais de déplacement liés à des soins médicaux
administrés en vertu de la Loi et du présent règlement
constitue un programme de santé aux fins de la Loi sur
la santé.

Modification de l’article 2
4(1) Les paragraphes 2(6) à (8) sont remplacés par ce

qui suit :

(6) Sous réserve du paragraphe (8), à l’égard d’une
demande d’indemnité pour les frais de déplacement
liés à des soins médicaux à un endroit à l’extérieur du
Yukon, le directeur des services de santé peut, selon le
cas :
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(a) approve the medical travel to the place
recommended by the authorized practitioner; or

(b) if, after considering the factors set out in
subsection (7), the chief medical officer
determines that another place is a more
appropriate place for the delivery of the required
medical service, approve the medical travel to
that other place.

(7) For the purposes of subsection (6), the chief
medical officer is to consider each of the following
factors that is relevant to the application:

(a) the availability of the required medical service
at the place;

(b) the patient’s health and well-being;

(c) the quality of care, including discharge
planning at the place;

(d) the costs to the patient, escort and
Government of Yukon of medical travel to the
place;

(e) the level of support from family and friends
available to the patient;

(f) any other factor that the chief medical officer
considers relevant.

(8) The chief medical officer may not approve
medical travel to a place outside Canada.

(2) The following subsection is added immediately
after subsection 2(8):

(8.01) If a patient chooses to receive the required
medical service at a place other than the place
approved by the chief medical officer, a subsidy for
medical travel expenses is to be paid to the patient in
accordance with this Regulation, but the subsidy paid
is not to exceed the amount that would have been
paid if the medical service had been delivered at the
place approved by the chief medical officer.

Section 4 amended
5(1) In subsection 4(1)

a) approuver le déplacement lié à des soins
médicaux à l’endroit recommandé par le praticien
autorisé;

b) s’il conclut, après avoir tenu compte des
critères énoncés au paragraphe (7), qu’un autre
endroit convient davantage à la prestation du
service médical requis, approuver le déplacement
lié à des soins médicaux à cet endroit.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le
directeur des services de santé tient compte de chacun
des critères suivants qui est pertinent à la demande :

a) la disponibilité du service médical requis à
l’endroit visé;

b) la santé et le bien-être du patient;

c) la qualité des soins, y compris la planification
du congé à cet endroit;

d) les coûts pour le patient, l’accompagnateur et
le gouvernement du Yukon du déplacement lié à
des soins médicaux à cet endroit; 

e) le niveau de soutien de la famille et des amis à
la disposition du patient;

f) les autres critères qu’il estime pertinents.

(8) Le directeur des services de santé ne peut
approuver un déplacement lié à des soins médicaux à
l’extérieur du Canada.

(2) Le paragraphe qui suit est inséré après le
paragraphe 2(8) : 

(8.01) Si un patient choisit de recevoir le service
médical requis à un autre endroit que celui approuvé
par le directeur des services de santé, une indemnité
pour les frais de déplacement liés à des soins médicaux
lui est payée conformément au présent règlement,
laquelle ne peut toutefois pas dépasser le montant qui
aurait par ailleurs été payé si la prestation du service
médical avait eu lieu à l’endroit approuvé par le
directeur des services de santé.

Modification de l’article 4
5(1) Le paragraphe 4(1) est modifié comme suit :
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(a) the portion before paragraph (a) is replaced
with the following:

(1) Subject to subsection (2), a subsidy for in-
territory medical travel expenses for approved medical
travel from the point of departure to the place where
the required medical service is delivered and return to
the point of departure shall be paid in accordance
with the following rules:

(b) in paragraph (a), the expression “bus transport
may be authorized and” is added immediately
after the expression “circumstances,”;

(c) paragraph (b) is replaced with the following:

(b) where it is reasonable in the
circumstances, transport by private
automobile or taxi may be authorized, in
which case a subsidy shall be paid at the rate
of $0.30/km;

(d) paragraph (d) is repealed;

(e) paragraph (f) is replaced with the following:

(f) subject to subsection (3), to assist with the
cost of meals and accommodation, a subsidy
of $150 per day, adjusted in accordance with
section 8.01, may be paid to a patient for
each day during which the patient is on
medical travel status but is not admitted to a
facility, to a maximum of 16 days;

(f) the following paragraph is added immediately
after paragraph (f):

(g) to assist with the cost of meals, a subsidy
of $75, adjusted in accordance with section
8.01, may be paid to a patient where it is
reasonable for the patient to leave the point
of departure, receive the required medical
service and return to the point of departure
within the same day.

(2) Subsections 4(2) and (3) are replaced with the
following:

(2) A patient is not eligible for a subsidy for
medical travel expenses to Whitehorse if the point of
departure is within the Whitehorse periphery.

a) le passage introductif est remplacé par ce qui
suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indemnité
pour les frais d’un déplacement liés à des soins
médicaux à l’intérieur du Yukon, pour un
déplacement pour des soins médicaux approuvé, aller-
retour du point de départ à l’endroit de la prestation
du service médical, est payée conformément aux règles
suivantes :

b) à l’alinéa a), l’expression « il peut être autorisé
et » est insérée après l’expression
« circonstances, »;

c) l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

b) lorsqu’il est adapté aux circonstances, le
transport par voiture particulière ou par taxi
peut être autorisé, auquel cas une indemnité
est payée au taux de 0,30 $ le kilomètre;

d) l’alinéa d) est abrogé;

e) l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

f) sous réserve du paragraphe (3), afin d’aider
à défrayer le coût des repas et du logement,
une subvention de 150 $ par jour, rajustée
conformément à l’article 8.01, peut être
payée au patient pour chaque jour pendant
lequel il est en déplacement lié à des soins
médicaux sans toutefois être admis à un
établissement, jusqu’à concurrence de 16
jours;

f) l’alinéa qui suit est ajouté après l’alinéa f) :

g) afin d’aider à défrayer le coût des repas,
une subvention de 75 $, rajustée
conformément à l’article 8.01, peut être
payée au patient lorsque le patient peut
raisonnablement, le même jour, faire l’aller-
retour du point de départ à l’endroit où il
reçoit le service médical requis et recevoir ce
service.

(2) Les paragraphes 4(2) et (3) sont remplacés par ce
qui suit :

(2) Le patient n’est pas admissible à l’indemnité
pour les frais de déplacement liés à des soins médicaux
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(3) A patient is not eligible for a subsidy under
paragraph (1)(f) if it is reasonable for the patient to
leave the point of departure, receive the required
medical service and return to the point of departure
within the same day.

(3) Subsections 4(4) to (7) are repealed.

Section 5 amended
6 In section 5

(a) in the French version of paragraph (a), the
expression “point d’origine” is replaced with the
expression “point de départ”;

(b) in the French version of paragraph (b), the
expression “le prix d’un vol régulier” is replaced
with the expression “le tarif aérien régulier pour
un”;

(c) paragraphs (c) and (d) are replaced with the
following:

(c) where the patient chooses to travel by
private vehicle

(i) subject to subparagraph (ii), a subsidy
shall be paid at the rate of $0.30/km, and

(ii) a subsidy paid under subparagraph (i)
shall not exceed 

(A) in the case of a patient who is
travelling without an escort, the amount
of the air fare that would otherwise be
paid under paragraph (b) had the patient
travelled by scheduled air service, and

(B) in the case of a patient who is
travelling with an escort, the amount of
the air fare that would otherwise be paid
under paragraph (b) had the patient and
escort travelled by scheduled air service;

(d) subject to subsection (2), to assist with
the cost of meals and accommodation, a
subsidy of $150 per day, adjusted in
accordance with section 8.01, may be paid to
a patient for each day during which the

à Whitehorse si le point de départ est dans la
périphérie de Whitehorse.

(3) Le patient n’est pas admissible à la subvention
prévue à l’alinéa (1)f) s’il peut raisonnablement, le
même jour, faire l’aller-retour du point de départ à
l’endroit où il reçoit le service médical requis et
recevoir ce service.

(3) Les paragraphes 4(4) à (7) sont abrogés.

Modification de l’article 5
6 L’article 5 est modifié comme suit :

a) dans la version française de l’alinéa a),
l’expression « point d’origine » est remplacée par
l’expression « point de départ »;

b) dans la version française de l’alinéa b),
l’expression « le prix d’un vol régulier » est
remplacée par l’expression « le tarif aérien régulier
pour un »; 

c) les alinéas c) et d) sont remplacés par ce qui
suit :

c) lorsque le patient choisit de se déplacer en
voiture particulière :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), une
indemnité est payée au taux de 0,30 $ le
kilomètre,

(ii) l’indemnité payée en application du
sous-alinéa (i) ne peut dépasser les
montants suivants :

(A) dans le cas du patient qui se déplace
sans accompagnateur, le tarif aérien qui
serait par ailleurs payé en application de
l’alinéa b) si le patient avait utilisé le
service aérien régulier, 

(B) dans le cas du patient qui se déplace
avec un accompagnateur, le tarif aérien
qui serait par ailleurs payé en application
de l’alinéa b) si le patient et
l’accompagnateur avaient utilisé le
service aérien régulier;

d) sous réserve du paragraphe (2), afin
d’aider à défrayer le coût des repas et du
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patient is on medical travel status but is not
admitted to a facility, to a maximum of 16
days;

(d) the following paragraph is added immediately
after paragraph (d):

(d.01) to assist with the cost of meals, a
subsidy of $75, adjusted in accordance with
section 8.01, may be paid to a patient where
it is reasonable for the patient to leave the
point of departure, receive the required
medical service and return to the point of
departure within the same day;

(e) in section 5, the following subsection is added
at the end:

(2) A patient is not eligible for a subsidy under
paragraph (1)(d) if it is reasonable for the patient to
leave the point of departure, receive the required
medical service and return to the point of departure
within the same day.

Section 6 amended
7(1) In subsection 6(3), the expression “, Dawson City

Community Hospital” is added immediately after the
expression “Whitehorse General Hospital”.

(2) In subsection 6(4), the expression “cottage hospital
or nursing station” is replaced with the expression
“community hospital or community health centre”.

(3) Subsection 6(5) is repealed.

Section 7 amended
8(1) In subsection 7(2), paragraphs (a) to (e) are

replaced with the following:

(a) the patient’s dependence on others to
carry out daily activities;

(b) the mental capacity and mental health of
the patient;

(c) the health and well-being of the patient;

logement, une subvention de 150 $ par jour,
rajustée conformément à l’article 8.01, peut
être payée au patient pour chaque jour
pendant lequel il est en déplacement lié à
des soins médicaux sans toutefois être admis
à un établissement, jusqu’à concurrence de
16 jours;

d) l’alinéa qui suit est inséré après l’alinéa d) :

d.01) afin d’aider à défrayer le coût des repas,
une subvention de 75 $, rajustée
conformément à l’article 8.01, peut être
payée au patient lorsque le patient peut
raisonnablement, le même jour, faire l’aller-
retour du point de départ à l’endroit où il
reçoit le service médical requis et recevoir ce
service;

e) le paragraphe qui suit est ajouté à la fin de
l’article 5 : 

(2) Le patient n’est pas admissible à la subvention
prévue à l’alinéa (1)d) s’il peut raisonnablement, le
même jour, faire l’aller-retour du point de départ à
l’endroit où il reçoit le service médical requis et
recevoir ce service.

Modification de l’article 6
7(1) Au paragraphe 6(3), l’expression « , de l’hôpital

communautaire de Dawson » est insérée après l’expression
« l’Hôpital général de Whitehorse ».

(2) Au paragraphe 6(4), l’expression « hôpital de
médecine générale ou vers un poste de soins infirmiers » est
remplacée par l’expression « hôpital communautaire ou
vers un centre de santé communautaire ».

(3) Le paragraphe 6(5) est abrogé.

Modification de l’article 7
8(1) Au paragraphe 7(2), les alinéas a) à e) sont

remplacés par ce qui suit : 

a) la dépendance du patient à l’égard d’autres
personnes dans l’exercice des activités
quotidiennes;

b) la capacité mentale et la santé mentale du
patient;

c) la santé et le bien-être du patient;
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(d) the ability of the patient to
communicate;

(e) the health of the escort and their capacity
to accompany the patient on medical travel.

(2) Subsection 7(7) is replaced with the following:

(7) Subject to subsection (7.03), to assist with the
cost of meals and accommodation, a subsidy of $75
per day, adjusted in accordance with section 8.01, may
be paid to a lay escort for each day during which the
patient being accompanied by the escort is on medical
travel status but is not admitted to a facility, to a
maximum of 16 days.

(3) The following subsections are added immediately
after subsection 7(7):

(7.01) Subject to subsection (7.03), to assist with
the cost of meals and accommodation, a subsidy of
$150 per day, adjusted in accordance with section
8.01, may be paid to a lay escort for each day during
which the patient being accompanied by the escort is
on medical travel status and is admitted to a facility,
to a maximum of 16 days.

(7.02) To assist with the cost of meals, a subsidy
of $75, adjusted in accordance with section 8.01, may
be paid to a lay escort who is accompanying a patient
on medical travel status where it is reasonable for the
patient to leave the point of departure, receive the
required medical service and return to the point of
departure within the same day.

(7.03) A lay escort is not eligible for a subsidy
under subsection (7) or (7.01) if it is reasonable for the
patient to leave the point of departure, receive the
required medical service and return to the point of
departure within the same day.

(4) In the French version of subsection 7(9), the
expression “subvention” is replaced with the expression
“indemnité”.

(5) In the French version of subsection 7(10), the
expression “frais de voyage” is replaced with the expression
“frais de déplacement”.

d) la capacité de communiquer du patient;

e) la santé de l’accompagnateur et sa capacité
d’accompagner le patient lors d’un
déplacement lié à des soins médicaux.

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

(7) Sous réserve du paragraphe (7.03), afin d’aider
à défrayer le coût des repas et du logement, une
subvention de 75 $ par jour, rajustée conformément à
l’article 8.01, peut être payée à l’accompagnateur non
spécialisé pour chaque jour pendant lequel le patient
qu’il accompagne est en déplacement lié à des soins
médicaux sans toutefois être admis à un établissement,
jusqu’à concurrence de 16 jours.

(3) Les paragraphes qui suivent sont insérés après le
paragraphe 7(7) :

(7.01) Sous réserve du paragraphe (7.03), afin
d’aider à défrayer le coût des repas et du logement,
une subvention de 150 $ par jour, rajustée
conformément à l’article 8.01, peut être payée à
l’accompagnateur non spécialisé pour chaque jour
pendant lequel le patient qu’il accompagne est en
déplacement lié à des soins médicaux et est admis à un
établissement, jusqu’à concurrence de 16 jours.

(7.02) Afin d’aider à défrayer le coût des repas,
une subvention de 75 $, rajustée conformément à
l’article 8.01, peut être payée à l’accompagnateur non
spécialisé qui accompagne un patient lors d’un
déplacement lié à des soins médicaux lorsque le
patient peut raisonnablement, le même jour, faire
l’aller-retour du point de départ à l’endroit où il reçoit
le service médical requis et recevoir ce service.

(7.03) L’accompagnateur non spécialisé n’est pas
admissible à la subvention prévue au paragraphe (7)
ou (7.01) si le patient peut raisonnablement, le même
jour, faire l’aller-retour du point de de départ à
l’endroit où il reçoit le service médical requis et
recevoir ce service.

(4) Dans la version française du paragraphe 7(9),
l’expression « subvention » est remplacée par l’expression «
indemnité ».

(5) Dans la version française du paragraphe 7(10),
l’expression « frais de voyage » est remplacée par
l’expression « frais de déplacement ».
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Section 8 amended
9(1) In subsection 8(2), the expression “or both” is

replaced with the expression “or more”.

(2) Subsection 8(5) is replaced with the following:

(5) To assist with the cost of meals and
accommodation, a subsidy of $150 per day, adjusted
in accordance with section 8.01, may be paid to each
parent of a child who is accompanying the child on
compassionate travel for each day that they are
accompanying the child, to a maximum of 16 days.

Section 8.01 added
10 The following section is added immediately after

section 8:

Adjustment of subsidy amounts
8.01(1) In applying paragraphs 4(1)(f) and (g) and

5(1)(d) and (d.01) and subsections 7(7) to (7.02) and
8(5) to medical travel that takes place on or after April
1, 2022, a reference in those provisions to an amount
is to be read as a reference to that amount times the
greater of

(a) one; and

(b) the price index for the financial year in
which the medical travel takes place.

(2) If an amount determined under this section is
not a whole number of dollars, it is to be rounded to
the next higher whole number of dollars.

(3) For greater certainty, if medical travel
commences in one financial year and ends in the next
financial year, only the amount of a subsidy that is
payable in respect of the portion of the medical travel
that takes place in the next financial year is to be
adjusted in accordance with this section.

Section 9 amended
11 In the French version of subsection 9(2), the

expression “indemnité” is replaced with the expression
“subvention”.

Section 11 amended
12(1) In subsection 11(1), the portion before

paragraph (a) is replaced with the following:

Modification de l’article 8
9(1) Au paragraphe 8(2), l’expression « ou des deux »

est remplacée par l’expression « ou plusieurs ».

(2) Le paragraphe 8(5) est remplacé par ce qui suit :

(5) Afin d’aider à défrayer le coût des repas et du
logement, une subvention de 150 $ par jour, rajustée
conformément à l’article 8.01, peut être payée à
chaque parent d’un enfant qui accompagne l’enfant
lors d’un déplacement pour raison d’ordre
humanitaire pour chaque jour pendant lequel il
accompagne l’enfant, jusqu’à concurrence de 16 jours.

Insertion de l’article 8.01
10 L’article qui suit est inséré après l’article 8 :

Rajustement des montants de subventions
8.01(1) Dans l’application des alinéas 4(1)f) et g)

et 5(1)d) et d.01), et des paragraphes 7(7) à (7.02) et
8(5), aux déplacements liés à des soins médicaux
effectués à compter du 1er avril 2022, la mention d’un
montant dans ces dispositions vaut mention de ce
montant multiplié par la plus élevée des valeurs
suivantes :

a) un;

b) l’indice de prix pour l’exercice pendant
lequel le déplacement lié à des soins
médicaux est effectué.

(2) Tout montant fixé en application du présent article
qui comporte une fraction de dollar est arrondi au dollar
supérieur.

(3) Il est entendu que, si le déplacement lié à des soins
médicaux commence au cours d’un exercice et se termine
au cours de l’exercice suivant, seul le montant d’une
subvention qui est payable à l’égard de la partie du
déplacement en cause effectuée au cours de l’exercice
suivant est rajusté conformément au présent article.

Modification de l’article 9
11 Dans la version française du paragraphe 9(2),

l’expression « indemnité » est remplacée par l’expression
« subvention ».

Modification de l’article 11
12(1) Le passage introductif du paragraphe 11(1) est

remplacé par ce qui suit : 
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(1) The director may extend subsidies for patients,
escorts, and parents of patients provided for in
paragraphs 4(1)(f) and 5(1)(d) and subsections 7(7),
(7.01) and 8(5)

(2) Subsection 11(4) is repealed.

(3) In the French version of subsection 11(5), the
expression “d’une indemnité pour un accompagnateur non
spécialisé, en plus de celle payée à un” is replaced with the
expression “des dépenses d’un accompagnateur non
spécialisé en plus de celles d’un”.

Section 12 added
13 The following section is added immediately after

section 11:

Prescribed forms
12(1) The form set out in Schedule 1 is the

prescribed form for making an application for eligible
medical travel.

(2) The form set out in Schedule 2 is the
prescribed form for making an application for
payment of a subsidy for eligible medical travel
expenses.

Schedules added
14 The forms set out in the attached Schedule are

added as Schedule 1 and Schedule 2 to the
Regulations.

Application
15(1) In this section

“commencement day” means the day on which this
Regulation comes into force; « date de référence »

“medical travel” means travel in respect of which a
subsidy for medical travel expenses is payable under
the Act. « déplacement lié à des soins médicaux »

(2) The Travel for Medical Treatment Regulations as they
read immediately before the commencement day continue
to apply to medical travel that takes place before the
commencement day, even if the subsidy payable in respect
of the medical travel is paid after the commencement day.

(1) Le directeur peut prolonger la période pendant
laquelle les patients, les accompagnateurs et les
parents de patients peuvent recevoir les subventions
prévues aux alinéas 4(1)f) et 5(1)d), et aux paragraphes
7(7), (7.01) et 8(5) :

(2) Le paragraphe 11(4) est abrogé.

(3) Dans la version française du paragraphe 11(5),
l’expression « d’une indemnité pour un accompagnateur
non spécialisé, en plus de celle payée à un » est remplacée
par l’expression « des dépenses d’un accompagnateur non
spécialisé en plus de celles d’un ».

Ajout de l’article 12
13 L’article qui suit est ajouté après l’article 11 :

Formules
12(1) Toute demande de déplacement lié à des

soins médicaux admissibles est établie selon la formule
prévue à l’annexe 1.

(2) Toute demande de paiement d’indemnité
pour les déplacements liés à des soins médicaux
admissibles est établie selon la formule prévue à
l’annexe 2.

Ajout d’annexes
14 Les formules prévues à l’annexe ci-jointe sont

ajoutées au même règlement comme annexe 1 et
annexe 2.

Application
15(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au

présent article.

« date de référence » La date d’entrée en vigueur du
présent règlement. “commencement day” 

« déplacement lié à des soins médicaux » Déplacement
à l’égard duquel une indemnité pour les frais de
déplacement liés à des soins médicaux est payable en
vertu de la Loi. “medical travel”

(2) Le Règlement sur les frais de déplacement liés à des
soins médicaux dans sa version avant la date de référence
continue de s’appliquer aux déplacements liés à des soins
médicaux qui sont effectués avant la date de référence,
même si l’indemnité payable à l’égard du déplacement lié à
des soins médicaux est payée après la date de référence.
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Coming into force
16 This Regulation comes into force on the later of the

following days:

(a) January 1, 2021;

(b) the day on which it is filed with the registrar
of regulations under the Regulations Act.

Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à celle des

dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) le 1er janvier 2021;

b) la date de son dépôt auprès du registraire des
règlements en vertu de la Loi sur les règlements.
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SCHEDULE 1

APPLICATION FOR MEDICAL TRAVEL

(Travel for Medical Treatment Act)

PART I

Full name 
(first, middle initial, last):
_________________________________________

Address:__________________________________

Phone number:_____________________________

Date of Birth:______________________________

Yukon Health Care Number:
00___________________________

PART II
CERTIFICATION OF MEDICAL TREATMENT
(to be completed by authorized practitioner)

This is to certify that_________________________
(name of patient)

requires travel from_________________________
(point of departure)

to________________________________________
(specify destination)

Reason for destination_________________________________

Mode of transportation_______________________

Date of travel______________________________

Hospital or clinic_____________________________________

Doctor(s) to be 
seen ______________________________________

Date(s) of appointment(s)_____________________________

ANNEXE 1

DEMANDE DE DÉPLACEMENT LIÉ À DES
SOINS MÉDICAUX

(Loi sur les frais de déplacement liés à des soins
médicaux)

PARTIE I

Nom complet
(prénom, initiale, nom de famille) :
_________________________________________

Adresse :__________________________________

Numéro de téléphone :_____________________________

Date de naissance :______________________________

Numéro d’assurance-santé du Yukon :
00___________________________

PARTIE II
ATTESTATION

(à remplir par le praticien autorisé)

La présente atteste que _____________________
(nom du patient)

doit se rendre de ________________________
(point de départ)

à________________________________________
(préciser la destination)

Justification de la
destination________________________________

Mode de transport_______________________

Date du déplacement______________________________

Hôpital ou clinique___________________________________

Médecin(s) à consulter_________________________________

Date(s) de rendez-vous_____________________________
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Diagnosis/treatment
required___________________________________

Escort requested?________________________________
(if yes, specify name)

Reason for escort___________________________

_________________________________________ 
(Date) 

_________________________________________
(Signature of authorized practitioner)

Diagnostic/traitement
requis___________________________________

Avec ou sans accompagnateur___________________________
(dans l’affirmative, indiquer le nom)

Justification de l’accompagnement
_________________________________________

_________________________________________ 
(Date) 

_________________________________________
(Signature du praticien autorisé)
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