
                                 

     Medical Reporting by Occupational Therapists 

 
 

 
 What the law requires 

In Ontario, all drivers are required to meet basic 
medical and vision standards to operate a motor 
vehicle. Physicians, nurse practitioners and 
optometrists are required by law to report 
patients who have certain high risk medical 
conditions, functional impairments and visual 
conditions.   

In addition, these professionals and 
occupational therapists have discretionary 
authority to report any condition that, in the 
opinion of the healthcare practitioner, may make 
it dangerous for a person to drive. OTs may 
choose to tick one of the mandatory conditions 
or report any other condition or impairment 
using the discretionary section of the form. 

For more information, see Ontario’s Highway 
Traffic Act (HTA), sections 203 and 204, and 
Ontario Regulation 340/94.  

Submitting a Report 

Occupational therapists are permitted to make a 

discretionary report without client consent if, in 

their opinion, the client’s medical condition or 

functional impairment poses a risk to road 

safety. The authority to make discretionary 

reports prevails over any duty of confidentiality. 

The HTA provides protection from actions or 

proceedings brought against an occupational 

therapist for making a discretionary report when 

the report is made in good faith. 

Reporting Form 
The Ministry of Transportation has developed a 
standardized reporting form for healthcare 
practitioners to use when reporting potentially 
unfit patients.  

The new form should be used for both 
mandatory and discretionary reports. 

Download the form: 

http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/medically-

unfit-driver-physicians.shtml 

The Review Process 

Once a medical report is received the ministry may 

 Request additional information 

 Suspend or downgrade driving privileges 

 Approve (with or without a follow up report)  

When a licence is suspended or when more information 
is required, your patient will receive a letter advising of 
what is required to reconsider their case. 

Medical Standards 
The ministry continues to assess driver fitness against 
national medical standards developed by the Canadian 
Council of Motor Transport Administrators.   

These standards are used by licensing authorities across 
Canada to assess driver fitness and are the basis of the 
Canada/US medical reciprocity agreement for 
commercial drivers.  

Patient’s Appeal Procedures 
Medical licence suspensions can be appealed to the 
Licence Appeal Tribunal. However, there is no appeal for 
suspensions for failing to meet vision standards.  For 
more information on the appeal process your patient can 
call (416) 314-4260 or 1-800-255-2214 or visit: 
http://www.slasto.gov.on.ca/en/lat/Pages/default.aspx 

Patient’s Rights 
The Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act requires the ministry to provide your 
patient with a copy of any report if requested. It may 
be withheld only if there is evidence that its release 
would threaten the health or safety of you, the 
patient or another individual.  

If you are concerned that the release of your report 
would threaten someone's health or safety, notify 
the ministry by checking the appropriate box on the 
reporting form. 
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FACT SHEET 

New Medical Reporting Requirements effective July 1, 2018 
Section 203 of the Highway Traffic Act (HTA) has been amended to include a mandatory/discretionary reporting model. 

Strengthening medical reporting requirements in the HTA will enhance road safety and will clarify which high risk 

conditions must be reported. 
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 La déclaration médicale par les ergothérapeutes 

 
 

 
 Exigences de la loi 

En Ontario, tous les conducteurs doivent satisfaire à des 
normes concernant leur état de santé et leur vision pour 
conduire un véhicule motorisé. Les médecins, les 
infirmières et infirmiers praticiens et les optométristes sont 
tenus par la loi de signaler les patients qui ont des états 
pathologiques à risque élevé et des déficiences 
fonctionnelles et visuelles.  

De plus, ces professionnels de la santé et 
ergothérapeutes ont le pouvoir discrétionnaire de signaler 
les états et déficiences qui, selon l’avis du praticien de 
soins de santé, pourraient rendre dangereuse la conduite 
d’un véhicule automobile. Les ergothérapeutes peuvent 
choisir de cocher l'un des états obligatoires ou signaler 
tout autre état ou déficience en remplissant la section 
discrétionnaire du formulaire. 

Pour obtenir plus de renseignements, consulter les 
articles 203 et 204 du Code de la route et le Règlement de 
l’Ontario 340/94.  

Signalement 

Les ergothérapeutes sont autorisés à remplir un rapport 

discrétionnaire sans le consentement du client si, à leur 

avis, un trouble médical ou une déficience fonctionnelle 

constitue un risque pour la sécurité routière. Le pouvoir de 

faire des rapports discrétionnaires prévaut sur tout devoir 

de confidentialité. Le Code assure une protection contre 

les actions ou poursuites judiciaires intentées contre un 

ergothérapeute pour avoir rempli un rapport 

discrétionnaire lorsque le rapport a été fait de bonne foi. 

Formulaire de déclaration 
Le ministère des Transports a créé un formulaire de 
déclaration normalisé dont les praticiens de soins de 
santé doivent se servir pour signaler les patients 
potentiellement inaptes à conduire.  

Le nouveau formulaire doit être utilisé pour faire les 
rapports obligatoires et discrétionnaires. 

Téléchargez le formulaire : 

http://www.mto.gov.on.ca/french/safety/medically-unfit-

driver-physicians.shtml 

Processus d'examen 

Une fois qu’il a reçu le rapport médical, le ministère doit : 

 demander de plus amples renseignements; 

 suspendre ou réduire les privilèges de conduite; 

 approuver le rapport (avec ou sans rapport de suivi)  

Lorsqu'un permis de conduire est suspendu ou lorsque plus de 
renseignements sont requis, votre patient recevra une lettre 
l’informant des exigences nécessaires pour faire un nouvel 
examen de leur cas. 

Normes médicales 
Le ministère continue d'évaluer la condition physique du 
conducteur par rapport aux normes médicales nationales 
élaborées par le Conseil canadien des administrateurs en 
transport motorisé.  

Ces normes sont utilisées par les autorités responsables dans 
l'ensemble du Canada afin d'évaluer la capacité de conduite 
des conducteurs et sont la base de l’accord de réciprocité 
médicale Canada-États-Unis pour les conducteurs de 
véhicules utilitaires.  

Procédures d'appel du patient 
Les suspensions de permis pour raison médicale peuvent être 
portées en appel devant le Tribunal d'appel en matière de 
permis. Cependant, il n'y a pas d'appel pour les suspensions 
pour cause de non-respect des normes visuelles. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur le processus d'appel, votre 
patient peut composer le 416 314-4260 ou le 1 800 255-2214 
ou visiter 
http://www.slasto.gov.on.ca/fr/LAT/pages/default.aspx 

Droits des patients 
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie 
privée stipule que le ministère doit remettre au patient qui en 
fait la demande une copie de tout rapport le concernant. Elle 
peut être refusée seulement si des éléments probants 
démontrent que sa diffusion menacerait votre santé ou votre 
sécurité ou celles du patient ou d'une autre personne.  

Si vous craignez que la diffusion de ce rapport menace la 
santé ou la sécurité de quelqu'un, avisez le ministère en 
cochant la case appropriée au recto du formulaire de 
déclaration. 

Ministère des Transports 
Bureau de perfectionnement en conduite automobile, Section 

d'étude des dossiers médicaux 
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 589 

Toronto (Ontario)  M7A 1N3 
416 235-1773 ou 1 800 268-1481 

driverimprovementoffice@ontario.ca 
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 

Les nouvelles exigences de déclaration médicale entreront en vigueur le 1er juillet 2018 
L’article 203 du Code de la route a été modifié pour inclure un modèle de rapports obligatoires et discrétionnaires. Les exigences de 

déclaration médicale du Code de la route ont été renforcées dans le but d’améliorer la sécurité routière et de dresser une liste claire 

des maladies devant être signalées. 
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