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Order Respecting the Interim Federal Health
Program, 2012

Décret concernant le Programme fédéral de santé
intérimaire (2012)

P.C. 2012-433 April 5, 2012 C.P. 2012-433 Le 5 avril 2012

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Citizenship
and Immigration, hereby

(a) repeals Order in Council P.C. 157-11/848 of
June 20, 1957; and

(b) makes the annexed Order Respecting the Inter-
im Federal Health Program, 2012.

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté
et de l’Immigration, Son Excellence le Gouverneur
général en conseil :

a) abroge le décret P.C. 157-11/848 du 20 juin 1957;

b) prend le Décret concernant le Programme fédé-
ral de santé intérimaire (2012), ci-après.
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Order Respecting the Interim Federal Health
Program, 2012

Décret concernant le Programme fédéral de
santé intérimaire (2012)

Interpretation Définitions
1 The following definitions apply in this Order.

Act means the Immigration and Refugee Protection Act.
(Loi)

condition of public safety concern means a mental
health condition in a person who has been examined by a
physician licensed in Canada and for which the physician
is of the opinion that the person will likely cause harm to
others. (état préoccupant pour la sécurité publique)

disease posing a risk to public health means a com-
municable disease

(a) that is on the list of national notifiable diseases of
the Public Health Agency of Canada, as amended from
time to time,

(i) which is subject to human-to-human transmis-
sion and requires public health intervention in ac-
cordance with provincial legislation, or

(ii) for which immunization has been recommend-
ed under Canadian medical standards; or

(b) that is referred to in the Interim Federal Health
Program Policy of the Department of Citizenship and
Immigration, as amended from time to time. (maladie
présentant un risque pour la santé publique)

expanded health care coverage means coverage for the
following services and products provided in Canada, as
defined in the Interim Federal Health Program Policy of
the Department of Citizenship and Immigration, as
amended from time to time:

(a) hospital services;

(b) services of physicians licensed in Canada, regis-
tered nurses licensed in Canada and other health care
professionals licensed in Canada;

(c) translation services for health purposes;

(d) laboratory, diagnostic and ambulance services;

(e) supplemental services; and

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-
cret.

couverture des soins de santé Couverture pour les ser-
vices et produits ci-après fournis au Canada, seulement
s’ils sont urgents ou essentiels, au sens où l’entend la Po-
litique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses
modifications successives :

a) les services hospitaliers;

b) les services de médecins ou d’infirmiers autorisés,
qui sont habilités à pratiquer au Canada;

c) les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambu-
lances;

d) l’immunisation et les médicaments seulement s’ils
sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies
présentant un risque pour la santé publique ou pour
traiter les états préoccupants pour la sécurité pu-
blique. (health care coverage)

couverture des soins de santé élargie Couverture pour
les services et produits ci-après fournis au Canada, au
sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral
de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration, avec ses modifications successives :

a) les services hospitaliers;

b) les services de médecins, d’infirmiers autorisés et
d’autres professionnels des soins de santé qui sont ha-
bilités à pratiquer au Canada;

c) les services de traduction fournis pour des raisons
de santé;

d) les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambu-
lances;

e) les services additionnels;

f) les produits additionnels. (expanded health care
coverage)
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(f) supplemental products. (couverture des soins de
santé élargie)

health care coverage means coverage for the following
services and products provided in Canada only if they are
of an urgent or essential nature as defined in the Interim
Federal Health Program Policy of the Department of
Citizenship and Immigration, as amended from time to
time:

(a) hospital services;

(b) services of physicians licensed in Canada and reg-
istered nurses licensed in Canada;

(c) laboratory, diagnostic and ambulance services;
and

(d) immunization and medication, only if required to
prevent or treat a disease posing a risk to public health
or to treat a condition of public safety concern. (cou-
verture des soins de santé)

immigration medical examination means a medical ex-
amination requested under paragraph 16(2)(b) of the Act
and has the meaning assigned to the term medical ex-
amination in section 29 of the Immigration and Refugee
Protection Regulations. (visite médicale d’immigra-
tion)

Minister means the Minister of Citizenship and Immi-
gration. (ministre)

person whose refugee claim has been rejected means
a person

(a) whose claim for refugee protection has been finally
rejected by the Immigration and Refugee Board and
whose right to judicial review, or any appeal of that ju-
dicial review, in respect of that claim has been ex-
hausted; or

(b) whose claim is deemed to be rejected under sub-
sections 105(3), 108(3) or 109(3) of the Act. (personne
dont la demande d’asile a été rejetée)

protected person has the same meaning as in subsec-
tion 95(2) of the Act. (personne protégée)

public health or public safety health care coverage
means coverage for the following services and products
provided in Canada, only if required to diagnose, prevent
or treat a disease posing a risk to public health or to diag-
nose or treat a condition of public safety concern:

(a) hospital services;

couverture des soins de santé pour la santé ou la sé-
curité publiques Couverture pour les services et pro-
duits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont né-
cessaires pour diagnostiquer, prévenir ou traiter les
maladies présentant un risque pour la santé publique ou
pour diagnostiquer ou traiter les états préoccupants pour
la sécurité publique :

a) les services hospitaliers;

b) les services de médecins ou d’infirmiers autorisés,
qui sont habilités à pratiquer au Canada;

c) les services de laboratoire et de diagnostic;

d) l’immunisation et les médicaments. (public health
or public safety health care coverage)

demandeur d’asile Personne dont la demande d’asile est
recevable par la Commission de l’immigration et du sta-
tut de réfugié et qui est en attente d’une décision finale
de celle-ci à l’égard de cette demande, notamment celle
qui n’a pas épuisé son droit au contrôle judiciaire concer-
nant cette décision ou tout droit d’appel de ce contrôle
judiciaire. La présente définition exclut la personne dont
la demande a fait l’objet d’un prononcé de désistement
ou de retrait. (refugee claimant)

état préoccupant pour la sécurité publique État de
santé mentale chez une personne qui a été examinée par
un médecin habilité à exercer au Canada et qui peut vrai-
semblablement causer, selon l’avis de ce dernier, des
dommages à d’autres personnes. (condition of public
safety concern)

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (Act)

maladie présentant un risque pour la santé publique
Maladie transmissible qui figure :

a) soit sur la liste des maladies à déclaration obliga-
toire nationale de l’Agence de la santé publique du
Canada, avec ses modifications successives, et, selon le
cas :

(i) qui est transmissible d’une personne à une autre
et requiert une intervention de santé publique en
vertu de la législation provinciale,

(ii) pour laquelle l’immunisation est recommandée,
en vertu des normes médicales canadiennes;

b) soit dans la Politique sur le Programme fédéral de
santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration, avec ses modifications successives.
(disease posing a risk to public health)
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(b) services of physicians licensed in Canada and reg-
istered nurses licensed in Canada;

(c) laboratory and diagnostic services; and

(d) immunization and medication. (couverture des
soins de santé pour la santé ou la sécurité pu-
bliques)

refugee claimant means a person whose claim for
refugee protection is eligible to be referred to the Immi-
gration and Refugee Board and who is awaiting a final
determination of that claim by that Board, including a
person whose right to judicial review of that determina-
tion, or appeal of that judicial review, has not been ex-
hausted. This definition does not include a person whose
refugee claim was determined to be abandoned or with-
drawn. (demandeur d’asile)

resettled refugee means a person on whom refugee pro-
tection has been conferred under paragraph 95(1)(a) of
the Act. (réfugié réétabli)
SI/2012-49, ss. 1, 6(F).

ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigra-
tion. (Minister)

personne dont la demande d’asile a été rejetée S’en-
tend de :

a) toute personne dont la demande d’asile a été reje-
tée en dernier ressort par la Commission de l’immi-
gration et du statut de réfugié et qui a épuisé son droit
au contrôle judiciaire concernant cette demande ou
tout appel de ce contrôle judiciaire;

b) toute personne dont la demande d’asile est réputée
avoir été rejetée aux termes des paragraphes 105(3),
108(3) ou 109(3) de la Loi. (person whose refugee
claim has been rejected)

personne protégée S’entend au sens du paragraphe
95(2) de la Loi. (protected person)

réfugié réétabli Personne à qui l’asile est conféré aux
termes de l’alinéa 95(1)a) de la Loi. (resettled refugee)

visite médicale d’immigration S’entend d’une visite
médicale au sens de l’article 29 du Règlement sur l’immi-
gration et la protection des réfugiés demandée aux
termes du paragraphe 16(2) de la Loi. (immigration
medical examination)
TR/2012-49, art. 1 et 6(F).

Authorization Autorisation
2 The Minister is hereby authorized to administer the
Interim Federal Health Program in accordance with this
Order.

2 Le ministre est autorisé à gérer le Programme fédéral
de santé intérimaire conformément au présent décret.

Powers of Minister Pouvoirs du ministre
3 (1) The Minister may pay the cost of health care cov-
erage incurred for protected persons, other than resettled
refugees referred to in subsection 6.1(2), for a period set
out in the Interim Federal Health Program Policy of the
Department of Citizenship and Immigration, as amended
from time to time.

3 (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des
soins de santé engagé pour les personnes protégées,
autres que les réfugiés réétablis visés au paragraphe
6.1(2), pendant la période prévue dans la Politique sur le
Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de
la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifica-
tions successives.

(2) Despite subsection (1), the Minister may pay the cost
of health care coverage incurred for protected persons
who are resettled refugees only while they are under
sponsorship under the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations.
SI/2012-49, s. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de la
couverture des soins de santé engagé pour les personnes
protégées qui sont des réfugiés réétablis seulement pen-
dant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement
sur l’immigration et la protection des réfugiés.
TR/2012-49, art. 2.

4 (1) Subject to subsections (2) and (3), the Minister
may pay the cost of health care coverage and

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre
peut payer le coût de la couverture des soins de santé et
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immigration medical examinations incurred for refugee
claimants.

des visites médicales d’immigration engagé pour les de-
mandeurs d’asile.

(2) The Minister is not authorized to pay, under subsec-
tion (1), the cost of health care coverage incurred for
refugee claimants while their refugee claims are suspend-
ed under subsection 103(1) or 105(1) of the Act.

(2) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le
coût de la couverture des soins de santé engagé pour les
demandeurs d’asile pendant que l’étude de leur demande
d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des para-
graphes 103(1) ou 105(1) de la Loi.

(3) The Minister is not authorized to pay, under subsec-
tion (1), the cost of health care coverage incurred for
refugee claimants who are nationals of a country that is,
when services or products are provided, designated un-
der subsection 109.1(1) of the Act.

(3) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le
coût de la couverture des soins de santé engagé pour les
demandeurs d’asile qui sont des ressortissants d’un pays
qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’ob-
jet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la
Loi.

5 The Minister may pay the cost of public health or pub-
lic safety health care coverage incurred for persons whose
refugee claims have been rejected except for those whose
removal order has been enforced pursuant to section 240
of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

5 Le ministre peut payer le coût de la couverture des
soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques en-
gagé pour les personnes dont la demande d’asile a été re-
jetée, à l’exception de celles dont la mesure de renvoi a
été exécutée aux termes de l’article 240 du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés.

6 The Minister may pay the cost of public health or pub-
lic safety health care coverage and immigration medical
examinations incurred for refugee claimants

(a) while their refugee claims are suspended under
subsection 103(1) or 105(1) of the Act; or

(b) who are nationals of a country that is, when ser-
vices or products are provided, designated under sub-
section 109.1(1) of the Act.

6 Le ministre peut payer le coût de la couverture des
soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques et
des visites médicales d’immigration engagé pour les de-
mandeurs d’asiles suivants :

a) ceux dont l’étude de la demande d’asile fait l’objet
d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou
105(1) de la Loi, pendant ce sursis;

b) ceux qui sont des ressortissants d’un pays qui,
lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet
de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la
Loi.

6.1 (1) The Minister may pay the cost of expanded
health care coverage and immigration medical examina-
tions incurred in Canada for the following persons for a
period set out in the Interim Federal Health Program
Policy of the Department of Citizenship and Immigra-
tion, as amended from time to time:

(a) persons for whom the Minister exercises a power
conferred under subsection 25.1(1) or 25.2(1) of the
Act, if they are or were in receipt of governmental re-
settlement assistance in the form of income support as
defined in the Interim Federal Health Program Policy
of the Department of Citizenship and Immigration, as
amended from time to time; and

(b) persons who have been issued a temporary resi-
dent permit under section 24 of the Act, if it has been
determined, in accordance with ministerial instruc-
tions made under subsection 24(3) of the Act, that they
are or may be victims of human trafficking.

6.1 (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture
des soins de santé élargie et des visites médicales d’immi-
gration engagé au Canada pour les personnes ci-après
pendant la période prévue dans la Politique sur le Pro-
gramme fédéral de santé intérimaire du ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications
successives :

a) les personnes pour lesquelles le ministre exerce un
pouvoir conféré par les paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1)
de la Loi, si elles reçoivent ou ont reçu de l’aide gou-
vernementale pour la réinstallation sous forme de sou-
tien de revenu au sens où l’entend cette politique;

b) les personnes détenant un permis de résidence
temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi,
s’il a été déterminé, conformément aux instructions du
ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de la
Loi, qu’elles sont des victimes de la traite des per-
sonnes ou qu’il est possible qu’elles le soient.
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(2) The Minister may pay the cost of expanded health
care coverage incurred for resettled refugees, if they are
or were in receipt of governmental resettlement assis-
tance in the form of income support as defined in the In-
terim Federal Health Program Policy of the Department
of Citizenship and Immigration, as amended from time
to time, for a period set out in that Policy.
SI/2012-49, s. 3.

(2) Le ministre peut payer le coût de la couverture des
soins de santé élargie engagé pour les réfugiés réétablis
s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale
pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu, au
sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral
de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration, avec ses modifications successives, pen-
dant la période prévue dans cette politique.
TR/2012-49, art. 3.

7 Despite sections 3 to 6, the Minister may, in exception-
al and compelling circumstances, including when the
Minister exercises a power conferred under subsec-
tion 25.2(1) of the Act, on his or her own initiative and for
the period that he or she determines, pay the cost in-
curred in Canada of any of the following:

(a) health care coverage;

(b) public health or public safety health care coverage;

(c) immigration medical examinations; or

(d) immunization and medication, only if required to
prevent or treat a disease posing a risk to public health
or to treat a condition of public safety concern.

SI/2012-49, s. 3.

7 Malgré les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre
initiative et pour la période qu’il précise, payer les coûts
ci-après engagés au Canada, si des circonstances excep-
tionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pou-
voir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi :

a) le coût de la couverture des soins de santé;

b) le coût de la couverture des soins de santé pour la
santé ou la sécurité publiques;

c) le coût des visites médicales d’immigration;

d) le coût de l’immunisation et des médicaments
seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou trai-
ter les maladies présentant un risque pour la santé pu-
blique ou pour traiter les états préoccupants pour la
sécurité publique.

TR/2012-49, art. 3.

8 In order to protect the health and safety of Canadians,
the Minister may, on his or her own initiative, in excep-
tional and compelling circumstances, pay the cost of im-
migration medical examinations, medication or immu-
nization incurred outside Canada that are, in the opinion
of the Minister, required prior to departure for Canada
for the following persons:

(a) resettled refugees; and

(b) foreign nationals in respect of whom the Minister
exercises a power conferred under subsection 25.2(1)
of the Act.

8 Afin de protéger la santé et la sécurité des canadiens,
le ministre peut, de sa propre initiative, si des circons-
tances exceptionnelles l’exigent, payer le coût engagé à
l’extérieur du Canada, des visites médicales d’immigra-
tion, des médicaments et de l’immunisation qui sont, se-
lon lui, exigés avant le départ pour le Canada, pour les
personnes suivantes :

a) les réfugiés réétablis;

b) les étrangers à l’égard desquels le ministre exerce
un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

9 The Minister may pay the cost of health care services
and products incurred, in accordance with the Interim
Federal Health Program Policy of the Department of
Citizenship and Immigration, as amended from time to
time, for foreign nationals or permanent residents who
are detained under the Act.
SI/2012-49, s. 6(F).

9 Le ministre peut payer le coût des services et produits
de soins de santé engagé pour les étrangers ou les rési-
dents permanents qui sont détenus en vertu de la Loi,
conformément à la Politique sur le Programme fédéral
de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration, avec ses modifications successives.
TR/2012-49, art. 6(F).

9.1 Any payment referred to in sections 3 to 9 shall be
made in accordance with the benefit grids referred to in

9.1 Les paiements visés aux articles 3 à 9 sont faits
conformément aux tableaux des avantages visés à la Poli-
tique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du
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the Interim Federal Health Program Policy of the De-
partment of Citizenship and Immigration, as amended
from time to time.
SI/2012-49, s. 4.

ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses
modifications successives.
TR/2012-49, art. 4.

Restrictions Restrictions
10 (1) The Minister is not authorized to make a pay-
ment under sections 3 to 6 for persons who are or were
eligible under any provincial health insurance plan or
program, whether or not an application has been made to
the plan or program.

10 (1) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes
des articles 3 à 6 pour toute personne qui est ou était ad-
missible à un programme ou régime d’assurance maladie
provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce
programme ou régime.

(2) Despite subsection (1), the Minister may pay the cost
of immunization and medication incurred for protected
persons who are resettled refugees while they are under
sponsorship under the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations, but only if required to prevent or treat
a disease posing a risk to public health or to treat a con-
dition of public safety concern.

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de
l’immunisation et des médicaments engagé pour les per-
sonnes protégées qui sont des réfugiés réétablis pendant
qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés, mais seule-
ment s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les
maladies présentant un risque pour la santé publique ou
pour traiter les états préoccupants pour la sécurité pu-
blique.

(3) The Minister is not authorized to make a payment
under section 6.1 for persons referred to in that section
for any services or products for which they are eligible
under any provincial health insurance plan or program,
without regard to the amount that may be recovered un-
der that plan or program for those services or products.

(3) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de
l’article 6.1 pour les personnes visées à cet article pour les
services et produits pour lesquels elles sont admissibles à
un programme ou régime d’assurance maladie provin-
cial, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en
vertu de ce programme ou régime pour ces services et
produits.

(4) The Minister is not authorized to make a payment
under section 9 for persons referred to in that section
who are eligible under any provincial health insurance
plan or program, whether or not an application has been
made to the plan or program.

(4) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de
l’article 9 pour toute personne visée à cet article qui est
admissible à un programme ou régime d’assurance mala-
die provincial, qu’une demande ait ou non été présentée
à ce programme ou régime.

(5) The Minister is not authorized to make a payment
under this Order for any services or products for which a
person may make a claim under any private insurance
plan, without regard to the amount that may be recov-
ered under that plan for those services or products.

(5) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du
présent décret pour les services et produits pour lesquels
une personne peut faire une réclamation auprès d’un ré-
gime d’assurance privé, sans égard aux sommes pouvant
être recouvrées en vertu de ce régime pour ces services et
produits.

(6) The Minister is not authorized to make a payment
under this Order for persons who are Canadian citizens.
SI/2012-49, s. 5.

(6) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du
présent décret pour les personnes qui sont des citoyens
canadiens.
TR/2012-49, art. 5.

Transitional Provisions Dispositions transitoires
11 For greater certainty, Order in Council
P.C. 157-11/848 of June 20, 1957 continues to apply in re-
spect of health care services and products provided until
June 29, 2012 and the Minister may pay the cost of health

11 Il est entendu que le décret P.C. 157-11/848 du
20 juin 1957 continue de s’appliquer à l’égard des services
et produits de soins de santé fournis jusqu’au 29 juin
2012 et que le ministre ne peut payer le coût des services
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care services and products provided after that date only
in accordance with this Order.

et produits de soins de santé fournis après cette date
qu’en application du présent décret.

12 Subsection 4(3) and paragraph 6(b) do not apply to a
refugee claimant whose claim for refugee protection was
made prior to the day on which section 12 of the Bal-
anced Refugee Reform Act, chapter 8 of the Statutes of
Canada, 2010, comes into force.

12 Le paragraphe 4(3) et l’alinéa 6b) ne s’appliquent pas
aux demandeurs d’asile dont la demande a été présentée
avant l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les
mesures de réforme équitables concernant les réfugiés,
chapitre 8 des Lois du Canada (2010).

Coming into Force Entrée en vigueur
13 (1) Subject to subsection (2), this Order comes into
force on June 30, 2012.

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret
entre en vigueur le 30 juin 2012.

*(2) Subsection 4(3), paragraph 6(b) and section 12 come
into force on the day on which section 12 of the Balanced
Refugee Reform Act, chapter 8 of the Statutes of Canada,
2010, comes into force.
* [Note: Subsection 4(3), paragraph 6(b) and section 12 in force
December 15, 2012, see SI/2012-96.]

*(2) Le paragraphe 4(3), l’alinéa 6b) et l’article 12 entrent
en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de
la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant
les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).
* [Note : Paragraphe 4(3), alinéa 6b) et article 12 en vigueur le 15
décembre 2012, voir TR/2012-96.]
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