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GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS

Divers
ann.

signifie « annexe ».

art.

signifie « article » ou « articles », « paragraphe » ou « paragraphes », « alinéa » ou
« alinéas ».

ch.

signifie « chapitre ».

EEV

signifie « entrée en vigueur ».

NEV

signifie « non en vigueur ».

TR-005-98

signifie le texte enregistré sous TR-005-98 en 1998. (Nota : Il s’agit d’un texte
réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s’il a été pris avant le 1er avril 1999 et d’un
texte réglementaire du Nunavut s’il a été pris le 1er avril 1999 ou après cette date, mais
avant le 1er janvier 2000.)

TR-012-2003

signifie le texte enregistré sous TR-012-2003 en 2003. (Nota : Il s’agit d’un texte
réglementaire du Nunavut pris depuis le 1er janvier 2000.)

Citation des lois

L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22

signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du NordOuest, 1988.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires
du Nord-Ouest, 1988. (Nota : Le supplément est composé de trois
volumes.)
L.T.N.-O. 1996, ch. 26

signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du
Nord-Ouest de 1996.

L.Nun. 2002, ch. 14

signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.
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LOI SUR LE SECOURS MÉDICAL D’URGENCE
Définition
1.
Dans la présente loi, « infirmière ou infirmier » s’entend de l’infirmière autorisée
ou infirmier autorisé, de l’infirmière praticienne ou infirmier praticien ou du titulaire de
certificat temporaire visés par la Loi sur la profession infirmière (Territoires du NordOuest). L.T.N.-O. 1998, ch. 38, ann. D, part. II, art. 2; L.Nun. 2003, ch. 17, art. 19(2).
Immunité
2.
À moins de négligence grave sont exonérés de toute responsabilité pour les
blessures ou le décès censés découler d’un acte ou d’une omission survenu lors de
l’administration de soins médicaux ou de premiers soins à une personne malade, blessée
ou inconsciente à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence :
a)
le médecin, l’infirmière ou l’infirmier qui administre
volontairement des soins médicaux d’urgence ou des premiers
soins ailleurs que dans un hôpital ou autre établissement disposant
des installations et du matériel médicaux nécessaires;
b)
toute autre personne qui administre volontairement des premiers
soins d’urgence.
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