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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Health Protection and Promotion Act to
allow a medical officer of health to make an order requiring the
taking of a blood sample from a person if the officer is of the
opinion, on reasonable grounds, that the applicant for the order
has come into contact with a bodily substance of the person as a
result of being a victim of a crime, providing emergency health
care services or emergency first aid or performing a function
prescribed by regulation.  The order will require a legally
qualified medical practitioner or another qualified person to take
the blood sample and to deliver it to an analyst.  It will also
require the analyst to analyse the sample and to make reasonable
attempts to deliver a copy of the results of the analysis to the
person from whom the sample was taken and to the person who
obtained the order. 

 Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion
de la santé pour autoriser un médecin-hygiéniste à exiger, par
ordre donné sur requête, le prélèvement d’un échantillon du
sang d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que
le requérant est entré en contact avec une substance corporelle
de la personne du fait d’avoir été victime d’un acte criminel,
d’avoir fourni des services de soins de santé d’urgence ou des
premiers soins en cas d’urgence, ou d’avoir exécuté une
fonction prescrite par règlement. L’ordre exige qu’un médecin
dûment qualifié ou une autre personne qualifiée prélève
l’échantillon de sang et le remette à un analyste. Il exige en
outre que l’analyste l’analyse et fasse des tentatives raisonnables
pour remettre une copie du résultat de l’analyse à la personne
qui a fait l’objet du prélèvement et au requérant. 
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An Act to amend the  
Health Protection and  

Promotion Act to require  
the taking of blood samples  
to protect victims of crime,  
emergency service workers,  

good Samaritans and other persons 

 

Loi modifiant la  
Loi sur la protection et la promotion  

de la santé pour exiger le prélèvement 
d’échantillons de sang afin de protéger  

les victimes d’actes criminels,  
les travailleurs des services d’urgence,  

les bons samaritains et d’autres personnes 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario,
édicte : 

 1.  The Health Protection and Promotion Act is
amended by adding the following section: 

  1.  La Loi sur la protection et la promotion de la santé
est modifiée par adjonction de l’article suivant : 

Order for blood samples 

 22.1  (1)  Upon the application of a person, a medical
officer of health may make a written order described in
subsection (2) if of the opinion, on reasonable and
probable grounds, that, 

 Ordre de prélèvement d’échantillons de sang 

 22.1  (1) Sur requête de quiconque, le médecin-
hygiéniste peut donner l’ordre écrit visé au paragraphe (2)
s’il a des motifs raisonnables et probables de croire : 

 (a) the applicant has come into contact with a bodily
substance of another person, 

  a) que le requérant est entré en contact avec une sub-
stance corporelle d’une autre personne : 

 (i) as a result of suffering a physical injury while
being the victim of a crime, 

  (i) soit du fait d’une blessure reçue pendant qu’il
était victime d’un acte criminel, 

 (ii) while providing emergency health care
services or emergency first aid to the person,
if the person is ill, injured or unconscious as a
result of an accident or other emergency, or 

  (ii) soit en lui fournissant des services de soins de
santé d’urgence ou des premiers soins en cas
d’urgence si elle était malade, blessée ou
inconsciente à la suite d’un accident ou d’une
autre situation d’urgence, 

 (iii) while performing a function prescribed by the
regulations in relation to the person; 

  (iii) soit en exécutant, relativement à la personne,
une fonction prescrite par les règlements; 

 (b) the applicant may have become infected with a
virus that causes a prescribed communicable
disease as a result of coming into contact with the
bodily substance; 

  b) que le requérant peut être contaminé, du fait de son
contact avec la substance corporelle, par un virus
qui cause une maladie transmissible prescrite; 

 (c) by reason of the lengthy incubation periods for the
prescribed communicable diseases and the methods
available for ascertaining the presence in the
human body of the viruses that cause them, an
analysis of the applicant’s blood would not
accurately determine, in a timely manner, whether
the applicant had become infected with a virus that
causes a prescribed communicable disease as a
result of coming into contact with the bodily
substance; and 

  c) qu’étant donné les longues périodes d’incubation
des maladies transmissibles prescrites et les
méthodes disponibles pour confirmer la présence
dans le corps humain des virus qui les causent,
l’analyse du sang du requérant ne permettrait pas
de déterminer exactement en temps opportun s’il a
été contaminé, du fait de son contact avec la
substance corporelle, par un virus qui cause une
maladie transmissible prescrite; 

 (d) taking a sample of blood from the person
mentioned in clause (a) would not endanger that
person’s life or health. 

  d) que le prélèvement d’un échantillon du sang de la
personne visée à l’alinéa a) ne mettrait pas sa vie ni
sa santé en danger. 



 

 

Contents of order 

 (2)  An order made under subsection (1) shall, 

 Contenu de l’ordre 

 (2)  L’ordre donné en application du paragraphe (1)
exige : 

 (a) require the person mentioned in clause (1) (a) to
allow a legally qualified medical practitioner or
another person or class of persons named in the
order to take a sample of blood from the person to
determine whether the person carries a virus that
causes a prescribed communicable disease; 

  a) que la personne visée à l’alinéa (1) a) autorise le
médecin dûment qualifié, l’autre personne ou un
membre de la catégorie de personnes que l’ordre
précise, à prélever un échantillon du sang de la
personne pour déterminer si elle est porteuse d’un
virus qui cause une maladie transmissible prescrite; 

 (b) require the legally qualified medical practitioner or
another person or class of persons named in the
order to whom the person mentioned in clause (1)
(a) goes for the taking of a sample of blood to take
the sample of blood and to deal with it in the
manner specified in the order, including, 

  b) que le médecin dûment qualifié, l’autre personne
ou le membre de la catégorie de personnes que
l’ordre précise et que voit la personne visée à
l’alinéa (1) a) pour le prélèvement de l’échantillon
de sang, le prélève et le traite de la façon que
précise l’ordre, notamment : 

 (i) to deliver it to an analyst or a member of a
class of analysts specified in the order to have
the sample analysed, and 

  (i) qu’il le livre à l’analyste ou à un membre de
la catégorie d’analystes que précise l’ordre
pour le faire analyser, 

 (ii) to provide the applicable analyst with the
person’s address for service; and 

  (ii) qu’il fournisse à l’analyste approprié l’adresse
de la personne aux fins de signification; 

 (c) require the analyst who receives the sample of
blood to, 

  c) que l’analyste qui reçoit l’échantillon de sang : 

 (i) analyse it in accordance with the requirements
specified in the order, 

  (i) l’analyse conformément aux exigences que
précise l’ordre, 

 (ii) make reasonable attempts to deliver a copy of
the results of the analysis to the person from
whom the sample was taken, in person at the
person’s address for service, and 

  (ii) fasse des tentatives raisonnables pour livrer
en personne à la personne qui a fait l’objet du
prélèvement, à son adresse aux fins de
signification, une copie du résultat de
l’analyse, 

 (iii) make reasonable attempts to deliver, to the
applicant in person at the applicant’s address
for service, a copy of the results of the
analysis and a written notice recommending
that the applicant consult a legally qualified
medical practitioner for a proper
interpretation of the results of the analysis. 

  (iii) fasse des tentatives raisonnables pour livrer
en personne au requérant, à son adresse aux
fins de signification, une copie du résultat de
l’analyse et un avis écrit lui recommandant de
consulter un médecin dûment qualifié pour en
obtenir l’interprétation exacte. 

Hearing 

 (3)  The medical officer of health may hold a hearing of
all persons who may be affected by the making of an
order under subsection (1), but is not required to do so. 

 Audience 

 (3)  Le médecin-hygiéniste peut tenir une audience
réunissant toutes les personnes que peut toucher l’ordre
qui serait donné en application du paragraphe (1), sans y
être toutefois obligé. 

Non-application of Act 

 (4)  The Statutory Powers Procedure Act does not
apply to a hearing mentioned in subsection (3). 

 Non-application d’une loi 

 (4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne
s’applique pas à l’audience visée au paragraphe (3). 

Applicant’s address for service 

 (5)  A medical officer of health who makes an order
under subsection (1) shall provide  the applicant’s address
for service to the analyst who receives a sample of blood
for analysis under clause (2) (c). 

 Adresse du requérant aux fins de signification 

 (5)  Le médecin-hygiéniste qui donne un ordre en
application du paragraphe (1) fournit l’adresse du
requérant aux fins de signification à l’analyste qui reçoit
l’échantillon de sang à analyser en vertu de l’alinéa (2) c).

Appeal if no order 

 (6)  If the medical officer of health refuses to grant the
application for an order mentioned in subsection (1), the
applicant may appeal the refusal to the Chief Medical
Officer of Health within the time prescribed by the regu-
lations and in accordance with the manner prescribed by

 Appel du refus de donner l’ordre 

 (6)  Le requérant peut faire appel devant le médecin-
hygiéniste en chef, dans le délai et de la façon prescrits
par les règlements, du rejet par le médecin-hygiéniste de
sa requête visant à obtenir un ordre et visée au paragraphe
(1). 
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the regulations. 
Court order for compliance 

 (7)  If a person does not comply with an order made by
a medical officer of health under subsection (1) within the
time specified in the order, the officer or the Minister may
apply to a judge of the Superior Court of Justice for an
order requiring the person to, 

 Ordonnance de conformité du tribunal 

 (7)  Le médecin-hygiéniste ou le ministre peut deman-
der à un juge de la Cour supérieure de justice, par voie de
requête, une ordonnance exigeant que quiconque ne se
conforme pas à l’ordre donné par le médecin en applica-
tion du paragraphe (1) dans le délai qui y est précisé : 

 (a) comply with the order of the officer within the time
specified in the order of the court; and 

  a) d’une part, se conforme à l’ordre dans le délai que
précise l’ordonnance; 

 (b) take whatever other action the court considers ap-
propriate in the circumstances to protect the inter-
ests of the applicant mentioned in that subsection. 

  b) d’autre part, prenne les autres mesures que le tri-
bunal estime appropriées dans les circonstances
pour protéger les intérêts du requérant visé à ce pa-
ragraphe. 

Obligations of person taking sample 

 (8)  A person who takes a sample of blood under clause
(2) (b) shall not use it in any way except as required in the
order mentioned in that clause. 

 Obligations de la personne qui prélève l’échantillon 

 (8)  Quiconque prélève un échantillon de sang en appli-
cation de l’alinéa (2) b) ne doit l’utiliser que conformé-
ment à l’ordre visé à cet alinéa. 

Obligations of analyst 

 (9)  An analyst who receives a sample of blood for
analysis under clause (2) (c), 

 Obligations de l’analyste 

 (9)  L’analyste qui reçoit un échantillon de sang à ana-
lyser en vertu de l’alinéa (2) c) : 

 (a) shall ensure that the sample is not used for any
purpose other than the analysis and the reporting of
results described in that clause; 

  a) veille à ce qu’il ne soit utilisé qu’aux fins de
l’analyse et de la communication du résultat visés à
cet alinéa; 

 (b) shall not release the sample to any person other
than for the purpose of that clause or the retention
of the sample by a person acting on behalf of the
analyst as long as no person other than the analyst
has access to the sample; 

  b) ne doit le remettre à personne, sauf pour l’applica-
tion de cet alinéa ou pour que la personne qui agit
en son nom le conserve, tant qu’il est le seul à y
avoir accès; 

 (c) shall not disclose the results to any person other
than in accordance with that clause. 

  c) ne doit divulguer le résultat à personne, sauf con-
formément à cet alinéa. 

Results of analysis 

 (10)  The results of the analysis are not admissible in
evidence in a criminal proceeding. 

 Résultat de l’analyse 

 (10)  Le résultat de l’analyse n’est pas admissible en
preuve dans une instance criminelle. 

 2.  Clause 96 (1) (a) of the Act is amended by adding
at the end “except prescribing communicable diseases
for the purposes of subsections 22.1 (1) and (2)”. 

  2.  L’alinéa 96 (1) a) de la Loi est modifié par ad-
jonction de «sauf prescrire des maladies transmissi-
bles pour l’application des paragraphes 22.1 (1) et
(2)». 

 3.  Section 97 of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 

  3.  L’article 97 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit : 

Minister’s regulations 

 97.  The Minister may make regulations, 

 Règlements pris par le ministre 

 97.  Le ministre peut, par règlement : 
 (a) specifying diseases as communicable diseases,

reportable diseases and virulent diseases for the
purposes of this Act; 

  a) préciser des maladies transmissibles, des maladies
à déclaration obligatoire et des maladies virulentes
pour l’application de la présente loi; 

 (b) prescribing communicable diseases for the pur-
poses of subsections 22.1 (1) and (2); 

  b) prescrire des maladies transmissibles pour l’appli-
cation des paragraphes 22.1 (1) et (2); 

 (c) governing an application for an order made under
subsection 22.1 (1). 

  c) régir la requête visant à obtenir un ordre donné en
application du paragraphe 22.1 (1). 

Commencement 

 4.  This Act comes into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor. 

 Entrée en vigueur 

 4.  La présente loi entre en vigueur le jour que le
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 
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Short title 

 5.  The short title of this Act is the Health Protection
and Promotion Amendment Act, 2001. 

 Titre abrégé 

 5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001
modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la
santé. 
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