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An Act, in memory of  
Michael Maxwell, to amend the  

Health Insurance Act  
to provide for immunization  

against meningitis C 

 

Loi à la mémoire de  
Michael Maxwell modifiant la  

Loi sur l’assurance-santé  
afin de prévoir une immunisation  

contre la méningite C 

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 Insurance Act is amended by adding
the following section: 

  1.  La Loi sur l’assurance-santé est modifiée par ad-
jonction de l’article suivant : 

Immunization against meningitis C 

 11.3  (1)  Despite anything in this Act or the regula-
tions or any other Act, but subject to subsection (2), the
administration of an immunizing agent against a sero-
group C meningoccocal disease by a physician or on the
order of a physician is an insured service. 

 Immunisation contre la méningite C 

 11.3  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente 
loi ou des règlements ou de toute autre loi, mais sous ré-
serve du paragraphe (2), l’administration d’un agent im-
munisant contre la méningococcie de sérogroupe C par un 
médecin ou sur ordonnance d’un médecin est un service
assuré. 

Appropriation required 

 (2)  No payment shall be made under subsection (1)
except under the authority of an appropriation of the Leg-
islature. 

 Affectation de crédits requise 

 (2)  Un paiement ne doit pas être effectué en applica-
tion du paragraphe (1), sauf en vertu d’une autorisation 
d’une affectation de crédits prévue par la Législature. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Michael Maxwell
Act (Health Insurance Amendment), 2003. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Michael 
Maxwell de 2003 modifiant la Loi sur l’assurance-santé.

______________  ______________ 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Health Insurance Act to provide that the
administration of an immunizing agent against meningitis C is
covered by the Ontario Health Insurance Plan. 
 

 Le projet de loi modifie la Loi sur l’assurance-santé afin de 
prévoir que l’administration d’un agent immunisant contre la 
méningite C est couverte par le Régime d’assurance-santé de 
l’Ontario. 

 


