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ANNEXES

Annexe A : Introduction aux modalités d’imagerie 
médicale pour lesquelles des données ont 
été recueillies dans l’inventaire d’imagerie 
médicale 2017 

Tomodensitométrie
La TDM utilise des rayons X comme source de rayonnement ionisant, des capteurs sensibles 
au rayonnement et l’analyse informatisée pour créer des images en coupes transverses 
du corps humain : la tête, le cœur, les poumons, le système cardiovasculaire, le système 
musculosquelettique, l’abdomen, le bassin et la colonne vertébrale38. Les examens de 
TDM sont habituellement utilisés pour les spécialités médicales suivantes : neurologie, 
cardiologie, oncologie, médecine interne, orthopédie et services de soins d’urgence. Les 
principaux avantages de la TDM sont la rapidité à laquelle l’examen se déroule, ce qui 
permet la production d’imagerie sans délai et un diagnostic prompt en situation d’urgence; 
et la possibilité de voir les petits détails dans les os, les poumons et les autres organes38. 
Cependant, la TDM implique une exposition au rayonnement ionisant, ce qui fait que le 
rapport bénéfice-risque de son utilisation pendant la grossesse et chez les jeunes enfants, 
tout comme l’utilisation répétée en général, doit être évalué avec attention38-40.

Imagerie par résonance magnétique 
L’IRM utilise de puissants champs électromagnétiques et de radiofréquence, ainsi que 
l’informatique pour générer des images en coupe du corps, notamment de la tête, du 
cou, du système cardiovasculaire, de la poitrine, de l’abdomen, du bassin, du système 
musculosquelettique et de la colonne vertébrale41. Les examens d’IRM sont habituellement 
utilisés pour les spécialités médicales suivantes : neurologie, gastroentérologie, cardiologie, 
oncologie, médecine interne, orthopédie et services de soins d’urgence41. Parce que l’IRM 
n’a pas recours à la radiation, elle peut être privilégiée à la TDM lorsque les informations 
recherchées peuvent être aussi bien obtenues par les deux systèmes, par exemple lors d’un 
examen d’imagerie réalisé sur un enfant41. La grande sensibilité de l’IRM permet de produire 
des images détaillées des tissus mous, particulièrement de l’abdomen et du pelvis, ce qui 
permet la visualisation de l’anatomie et des pathologies. En oncologie, cette technologie 
aide à poser des diagnostics précoces, à déterminer et à réévaluer le stade de la maladie, à 
identifier la réponse au traitement et à détecter la récidive de diverses formes de cancers41. 
Un des désavantages de l’IRM est que l’examen peut prendre jusqu’à une heure, ou encore 
plus, et que les patients doivent être en mesure de demeurer totalement immobiles dans une 
enceinte étroite. L’IRM pourrait donc ne pas convenir aux patients souffrant de claustrophobie 
ni à ceux qui ne peuvent demeurer couchés à plat pour de longues périodes, tout comme 
à ceux qui sont obèses41-43. Le puissant champ électromagnétique et les radiofréquences 
utilisées dans l’IRM sont incompatibles avec plusieurs dispositifs médicaux électroniques 
implantés dans le corps, comme les appareils de stimulation profonde du cerveau, les 
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implants cochléaires et les stimulateurs cardiaques43,44. Tous les patients subissant une 
IRM devraient être évalués auparavant afin de vérifier toute contrindication potentiellement 
associée à un dispositif, et pour vérifier la présence de corps étranger métallique dans  
leur corps43,44. 

Médecine nucléaire
Tomographie par émission monophotonique 
En médecine nucléaire, des quantités infimes de substances radiopharmaceutiques 
sont administrées aux patients par intraveineuses ou par injection (sous-cutanée ou 
intradermique), par ingestion ou par inhalation pour permettre la visualisation de zones 
où se trouve une concentration d’isotopes dans le corps. Selon le type de substances 
radiopharmaceutiques administrées, le fonctionnement (la physiologie) de presque tout 
système organique peut être observé45. Les caméras gamma de médecine nucléaire 
détectent les rayons gamma qui émanent des radioisotopes et produisent des images 
bidimensionnelles. La plupart des caméras peuvent aussi produire des images transversales 
(tomographie par émission monophotonique, TEMP).

Les examens en médecine nucléaire identifient et évaluent une variété de pathologies dont 
les cancers, les maladies du cœur, les troubles gastro-intestinaux ainsi que les troubles 
endocriniens et neurologiques. Les spécialités médicales qui utilisent le plus souvent 
l’imagerie par TEMP sont l’oncologie, la neurologie, la cardiologie, la médecine interne, 
l’orthopédie, la pédiatrie, la pneumologie et les maladies infectieuses.

Tomographie par émission de positons 
Les patients qui subissent un examen par TEP reçoivent tout d’abord une injection de solution 
sucrée ou autre traceur métabolique marqués par des radioisotopes émetteurs de positons. 
Ensuite, des caméras sensibles aux rayonnements et des ordinateurs puissants détectent et 
visualisent les zones où il y a une accélération du métabolisme, comme des tumeurs. Cette 
technique crée des images 3D des régions propices à fournir des renseignements précieux 
comme le cerveau, les os et le coeur46.

Le principal avantage de l’imagerie produite par TEP (ou par la modalité qui lui succède, la 
TEP-TDM) est sa capacité à mesurer et à évaluer avec précision les processus métaboliques 
(comme le métabolisme du sucre) et, selon le trouble, à déceler avec plus de précision les 
anormalités. Le sucre radiomarqué (le fludésoxyglucose— [18 F]) est le traceur le plus utilisé 
pour les TEP au Canada, mais d’autres traceurs arrivent sur le marché, particulièrement pour 
l’imagerie à des fins cardiaques et neurologiques. Un autre avantage de l’imagerie par TEP ou 
par TEP-TDM est le fait qu’il est possible d’obtenir une image du corps en entier, ce qui peut se 
révéler utile lors de l’évaluation de la propagation d’une tumeur ou de sa récidive.

Les spécialités médicales qui utilisent couramment l’imagerie par TEP sont l’oncologie, la 
neurologie, la psychiatrie, la cardiologie, la pédiatrie et les maladies infectieuses.

Désavantages des modalités d’imagerie de médecine nucléaire
Les examens de TEMP peuvent demander jusqu’à plusieurs heures ou plusieurs jours avant 
d’être complets, même si souvent la durée de l’examen d’imagerie est la même que l’IRM. La 
médecine nucléaire comprend aussi une exposition aux radiations. Cela signifie que le risque 
et les avantages doivent faire l’objet d’une évaluation rigoureuse lorsque ces examens sont 
utilisés au cours d’une grossesse ou chez les jeunes enfants ou encore lorsqu’ils doivent être 
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réalisés à répétition. Les examens en médecine nucléaire fournissent des images de plus 
faible résolution que les autres modalités d’imagerie.

Le cout associé à l’obtention et au transport des radioisotopes médicaux est aussi une 
préoccupation constante45. 

Technologies hybrides d’imagerie médicale 
L’imagerie hybride combine deux modalités ou plus d’imagerie afin de profiter des avantages 
et des caractéristiques propres à chacune. Par conséquent, l’imagerie hybride peut fournir 
simultanément des images détaillées de l’anatomie et du métabolisme, ou des fonctions 
physiologiques, ce qui permet des diagnostics plus exacts, de meilleures trajectoires de soins 
et des traitements affinés qui se traduisent par de meilleurs résultats chez les patients45.

Tomographie par émission monophotonique — tomodensitométrie
La tomographie par émission monophotonique — tomodensitométrie (TEMP-TDM) combine 
la TEMP et la TDM pour générer des images 3D de parties du corps, comme le cerveau, les os 
et le cœur, qui apportent des renseignements précieux. Son principal avantage est de fournir 
des renseignements métaboliques et physiologiques qui sont recoupés avec la TDM. Pendant 
un examen hybride TEMP-TDM, les deux types d’examens sont réalisés l’un après l’autre; 
les images sont ensuite alignées par ordinateur afin de dévoiler les détails anatomiques et 
fonctionnels, et pour corriger la faiblesse du signal de TEMP. Les spécialités médicales qui 
utilisent couramment l’imagerie par TEMP-TDM sont l’oncologie, la neurologie, la cardiologie, 
la médecine interne et l’orthopédie.

Les désavantages de la TEMP-TDM sont associés aux composantes des modalités, chacune 
impliquant une exposition au rayonnement ionisant47, en plus de présenter des enjeux de 
difficulté d’approvisionnement en radioisotopes.

Tomographie par émission de positons tomodensitométrie
La tomographie par émission de positons-tomodensitométrie (TEP-TDM) combine les 
modalités de la TEP et de la TDM, en créant des images 3D de parties du corps, comme le 
cerveau, les os et les poumons, qui fournissent des renseignements précieux. Les deux types 
d’examens sont réalisés l’un après l’autre au cours de la même séance, et les images sont 
alignées par ordinateur48. L’examen hybride TEP-TDM est couramment utilisé en oncologie 
pour valider, diagnostiquer ou établir le stade de divers types de cancer, comme le cancer des 
poumons, le cancer gastro-intestinal, le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer de 
la thyroïde. De plus, l’examen TEP-TDM est souvent utilisé pour diagnostiquer des troubles 
neurologiques, ou inflammatoires et des pathologies cardiovasculaires ou infectieuses, et la 
composante TDM est utilisée pour déterminer la présence de sclérose de l’artère coronaire, 
un indicateur d’athérosclérose coronaire45.

Le principal avantage de l’examen TEP-TDM est sa capacité à produire des renseignements 
métaboliques comportant des détails anatomiques précis provenant d’images de TDM, à 
un point tel que la combinaison TEP-TDM a remplacé la TEP au Canada. Les spécialités 
médicales qui utilisent l’imagerie hybride TEP-TDM sont l’oncologie, la neurologie, la 
cardiologie, la médecine interne et l’orthopédie.

Les désavantages de l’imagerie par TEP-TDM sont les mêmes que pour chacune des 
modalités, soit une exposition au rayonnement ionisant45,49,50. Les radioisotopes utilisés dans 
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les TEP-TDM ont une durée de vie réduite de moitié en heures, l’imagerie dépend donc de la 
disponibilité et de la proximité d’un cyclotron et de la disponibilité du transport.

Tomographie par émission de positons – imagerie par résonance magnétique
La tomographie par émission de positons-imagerie par résonance magnétique (TEP-IRM) 
combine la TEP à l’IRM51 et permet ainsi une imagerie du métabolisme de haute sensibilité 
avec des images en haute résolution et d’une grande précision des tissus mous. Cela permet 
donc de voir des éléments de l’anatomie et des pathologies qui ne sont généralement pas 
visibles avec les autres modalités d’imagerie. Les deux examens sont réalisés en même 
temps et les images sont ensuite alignées par ordinateur. La combinaison de TEP-IRM 
est l’examen hybride le plus récent à être utilisé cliniquement; il est utilisé en oncologie, en 
neurologie, en cardiologie, en médecine interne et en orthopédie52,53.

L’examen de TEP-IRM nécessite l’injection de traceurs d’isotopes, il est donc important 
d’évaluer le même rapport risques-bénéfices que pour les autres modalités d’imagerie en 
médecine nucléaire chez les femmes en âge de se reproduire et les enfants43,44. Puisque la 
composante de TDM est remplacée par l’IRM, l’exposition aux rayons X est évitée, mais les 
dangers potentiels des champs magnétiques demeurent entiers43,44. Les radioisotopes ont 
une courte demi-vie, ce qui rend les cyclotrons nécessaires. Les appareils et les besoins en 
infrastructure qui les accompagnent sont extrêmement couteux.

Système d’archivage et de transmission d’images
Le système d’archivage et de transmission d’images (PACS) est un système électronique 
utilisé pour la gestion numérique des images. Il permet la transmission, le classement, 
l’archivage, la distribution et la récupération d’images médicales. Les systèmes PACS 
fonctionnent en réseau et se présentent souvent sous la forme d’une plateforme web. 
Combinés à d’autres technologies web de télésanté, les PACS permettent l’accès rapide aux 
images médicales et à des spécialistes. Le système PACS a remplacé les systèmes et les 
services d’archivage des films médicaux.

L’accès aux images par les médecins traitants et consultants en dehors des services 
d’imagerie est important pour l’efficience des soins aux patients, particulièrement dans un 
pays comme le Canada, où la population est dispersée sur un vaste territoire.
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Annexe B : Questionnaire de l’enquête Inventaire canadien de l’imagerie 
médicale 2017 
Les questions identifiées par un astérisque (*) étaient obligatoires. 

Questionnaire de l’enquête ICIM 2017

Renseignements sur 
l’établissement 

Nom de l’établissement : 
Adresse : 
Bureau : 
Ville : 
Province/territoire : 
Code postal :
* De quel type d’établissement s’agit-il?
• Hôpital 

Établissement où les patients reçoivent des soins médicaux continus, qui offre des diagnostics et 
des traitements. Les hôpitaux sont des établissements reconnus ou autorisés par un gouvernement 
provincial ou territorial, ou ils sont gérés par le gouvernement du Canada. Ils comprennent les soins 
intensifs. 

• Soins tertiaires  
Un hôpital qui fournit des soins tertiaires, en d’autres mots des soins de santé provenant de spécialistes 
qui investiguent et qui traitent les patients dans de grands hôpitaux conformément à une référence 
provenant d’un centre de soins primaires ou secondaires. 

• Hôpital communautaire  
Un établissement hospitalier de courte durée (durée moyenne de séjour de moins de 30 jours) qui fournit 
des soins intensifs. 

• Indépendants  
Varie de services spécialisés prodigués par des médecins, des radiologistes, des dentistes, des 
chiropraticiens ou des programmes de mammographie à des centres d’imagerie généralisés qui offrent 
une grande variété de tests.  

*Dans lequel des contextes suivants êtes-vous situé : 
• Urbain
• Rural
• Éloigné

*Service au sein de l’établissement : 
Boite de commentaires
*Quelle est la source de financement de l’établissement1? 
1Un hôpital indépendant ou un établissement d’un campus hospitalier faisant partie d’un regroupement 
d’hôpitaux.
• Publique
• Privée
• Les deux (prière de préciser) (boite de commentaires)

Système d’archivage 
et de transmission 
des images (PACS)

Est-ce que les images médicales sont sauvegardées dans un système d’archivage et de transmission 
d’images (PACS)? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas
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Dans l’affirmative, quelles modalités d’imagerie sont enregistrées dans le système PACS? (cocher toutes les 
réponses applicables)
• TDM
• IRM
• TEMP
• TEP-TDM ou TEP
• TEP-IRM
• TEMP-TDM

Est-ce que votre PACS est 
• Local (établissement)
• Régional
• Provincial

Est-ce que les médecins traitants ont accès aux images du PACS à l’hôpital hors des locaux d’imagerie 
diagnostique (p. ex., clinique d’hôpital, bloc opératoire, salles de réunion aux fins de discussion de cas)? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas 

 A-t-on accès systématiquement aux images contenues dans le PACS par l’entremise du réseau de santé 
provincial, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer manuellement ces images d’un lieu précis ou par une 
modalité particulière?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas 

Est-ce que votre établissement possède un processus pour déterminer la pertinence des requêtes 
soumises? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

TDM : types 
d’appareils

Y a-t-il un des types d’appareils suivants à votre établissement? 
• TDM
• IRM
• TEMP
• TEP-TDM ou TEP
• TEP-IRM
• TEMP-TDM

Envisagez-vous d’installer l’un des appareils suivants au cours des deux prochaines années? 
• TDM
• IRM
• TEMP
• TEP-TDM ou TEP
• TEP-IRM
• TEMP-TDM
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TDM : marque  
et modèle

* Quelle est la marque de l’appareil de TDM?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser.
* De quel modèle est l’appareil de TDM?

Boite de commentaires
* En quelle année l’appareil de TDM a été (ou sera) mis en fonction? 

2000–2019
* Est-ce que cet appareil a été mis hors service? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année a-t-il été mis hors service?   
2000–2019

TDM : 
caractéristiques 
techniques 
individuelles 

Est-ce que cet appareil de TDM est neuf ou usagé? 
• Neuf
• Usagé

Combien de multidétecteurs possède cet appareil de TDM (combien de coupes)?

1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 40, 64, 128, 256, 264, 320, autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser. 
Est-ce que cet appareil de TDM possède une fonction biénergétique? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que cet appareil de TDM a une fonction de double cible? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que cet appareil de TDM possède un système de contrôle de la dose? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que cet appareil de TDM intègre des techniques de reconstruction d’images pour la réduction de  
la dose? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que cet appareil de TDM enregistre la dose de radiation reçue par le patient par examen (par exemple 
avec une capture d’écran dans le système PACS)?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas
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Est-ce que cet appareil de TDM est mobile1?
1 Équipement d’imagerie qui voyage dans deux communautés et plus pour fournir des services de radiologie. 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez inclure le nom des établissements qui partagent le même appareil : boite de 
commentaires. 
Est-ce que cet appareil de TDM vient remplacer un ancien appareil de TDM? Veuillez ajouter la marque et 
l’année d’installation de l’appareil qui a été remplacé.  
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Marque de l’appareil remplacé—Boite de commentaires

Année d’installation de l’appareil remplacé—Boite de commentaires
TDM : utilisation Pour tous les appareils de TDM, combien d’examens1 en moyenne ont été réalisés au cours du dernier 

exercice financier? 
1 Un examen d’imagerie est décrit comme une séance d’imagerie médicale qui utilise une modalité 
d’imagerie pour examiner une (ou plus d’une) structure du corps, système corporel ou zone anatomique et 
produire une ou plusieurs images servant aux fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Boite de commentaires
Au cours d’une semaine type de 168 heures, pendant combien d’heures les appareils de TDM sont-ils 
utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total  
des heures.)
Au cours d’une journée de travail régulière de 24 heures, pendant combien d’heures les appareils de TDM 
sont-ils utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total  
des heures.)
Est-ce que certains des appareils de TDM sont utilisés la fin de semaine?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que certains des appareils de TDM fonctionnent 24 heures par jour?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Selon la pratique de votre établissement au cours du dernier exercice financier, dans quel pourcentage les 
appareils de TDM sont-ils utilisés aux fins énumérées ci-dessous? (La somme des pourcentages, exprimée 
par un nombre, devrait correspondre à 100.)
• Fins cliniques non cardiaques
• Fins cardiaques exclusivement 
• Fins de recherche
• Autre
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En moyenne, quel pourcentage de ces examens entre dans les catégories suivantes?
• Oncologie
• Maladies respiratoires (pneumologie)
• Maladies hépatobiliaires/GI (hépatologie)
• Troubles musculosquelettiques (physiatrie-orthopédie)
• Maladies inflammatoires ou infectieuses
• Neurologie
• Cardiologie
• Traumatologie
• Autre

Est-ce que les appareils de TDM sont aussi utilisés pour la planification de traitements de radiothérapie? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Avez-vous mis hors service un appareil de TDM depuis le 2 janvier 2015?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année l’appareil de TDM a-t-il été mis hors service?

1995–2016
En quelle année l’appareil de TDM mis hors service a-t-il été installé? 

1995–2016

De quelle marque était l’appareil de TDM mis hors service?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser. 
IRM : marque  
et modèle

* Quel est le modèle de l’appareil d’IRM?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser. 
* De quel modèle est l’appareil d’IRM?

Boite de commentaires
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* En quelle année l’appareil d’IRM a-t-il été (ou sera) mis en service?

2000–2019
* Est-ce que cet appareil a-t-il été mis hors service?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année a-t-il été mis hors service?

2000–2019
IRM : 
caractéristiques 
individuelles  
de l’appareil 

Est-ce que cet appareil d’IRM est neuf ou usagé?
• Neuf
• Usagé

Quelle est la force de champ (Tesla) de l’appareil IRM?

1,5 
3 
5 
7

Autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser. 
Quelle est la configuration de l’appareil d’IRM?
• Système fermé, normal 
• Système fermé, large 
• Système ouvert 

Est-ce que cet appareil d’IRM est mobile1?
1 Équipement d’imagerie qui voyage dans deux communautés ou plus pour fournir des services de 
radiologie. 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez inclure le nom des établissements qui partagent l’appareil d’IRM : Boite de 
commentaires
Est-ce que cet appareil d’IRM vient remplacer un ancien appareil d’IRM? Veuillez ajouter la marque et l’année 
d’installation de l’appareil d’IRM qui a été remplacé.
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Marque de l’appareil remplacé—Boite de commentaires

Année d’installation de l’appareil remplacé—Boite de commentaires
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IRM : utilisation Pour tous les appareils d’IRM, combien d’examens1 en moyenne ont été réalisés au cours du dernier exercice 
financier?
1 Un examen d’imagerie est décrit comme une séance d’imagerie médicale qui utilise une modalité 
d’imagerie pour examiner une (ou plus d’une) structure du corps, système corporel ou zone anatomique et 
produire une ou plusieurs images servant aux fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Boite de commentaires
Au cours d’une semaine type de 168 heures, pendant combien d’heures les appareils d’IRM sont-ils utilisés? 
(Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total des heures.)
Au cours d’une journée de travail régulière de 24 heures, pendant combien d’heures les appareils d’IRM 
sont-ils utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total des 
heures.)
Est-ce que certains des appareils d’IRM sont utilisés la fin de semaine?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que certains des appareils d’IRM fonctionnent 24 heures par jour?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Selon la pratique de votre établissement au cours du dernier exercice financier, dans quel pourcentage les 
appareils d’IRM sont-ils utilisés aux fins énumérées ci-dessous? (La somme des pourcentages, exprimée par 
un nombre, devrait correspondre à 100.)
• Fins cliniques non cardiaques
• Fins cardiaques exclusivement 
• Fins de recherche
• Autre

En moyenne, quel pourcentage de ces examens entre dans les catégories suivantes?
• Oncologie
• Maladies respiratoires (pneumologie)
• Maladies hépatobiliaires/GI (hépatologie)
• Troubles musculosquelettiques (physiatrie-orthopédie)
• Neurologie
• Cardiologie
• Traumatologie
• Autre

Avez-vous mis hors service un appareil d’IRM depuis le 2 janvier 2015?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année l’appareil d’IRM a-t-il été mis hors service?

1995–2016
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En quelle année l’appareil d’IRM mis hors service a-t-il été installé? 1995–2016

De quelle marque était l’appareil d’IRM mis hors service? 

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
TEMP : Marque et 
modèle

* Quel est le modèle de l’appareil de TEMP?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser. 
* De quel modèle est l’appareil de TEMP?

Boite de commentaires
* En quelle année l’appareil de TEMP a-t-il été (ou sera) mis en service?

2000–2019
* Est-ce que cet appareil a été mis hors service?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année a-t-il été mis hors service?

2000–2019
TEMP : 
caractéristiques 
individuelles  
de l’appareil 

Est-ce que cet appareil de TEMP est neuf ou usagé?
• Neuf
• Usagé

Est-ce que cet appareil de TEMP est réservé aux fins cardiaques?  
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Combien de multidétecteurs possède l’appareil de TDM (combien de coupes)?

1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 40, 64, 128, 256, 264, 320, Autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser. 
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Combien de têtes de détection possède l’appareil de TEMP? 

1,2,3
Quelle sorte d’angle de champ possède l’appareil de TEMP?
• Normal, multiusage
• Restreint, limité
• Autre

Quel type de logiciel est utilisé pour l’appareil de TEMP?
• Projection filtrée
• Reconstruction interactive

Est-ce que l’appareil de TEMP est mobile1?
1 Équipement d’imagerie qui voyage dans deux communautés ou plus pour fournir des services de 
radiologie. 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez inclure le nom des établissements qui partagent l’appareil de TEMP : Boite de 
commentaires
Est-ce que cet appareil de TEMP vient remplacer un appareil de TEMP déjà en place? Veuillez ajouter la 
marque et l’année d’installation de l’appareil de TEMP qui a été remplacé. 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Marque de l’appareil remplacé—Boite de commentaires

Année d’installation de l’appareil remplacé—Boite de commentaires
TEMP : utilisation Pour l’ensemble des appareils de TEMP, combien d’examens1 en moyenne ont été réalisés au cours du 

dernier exercice financier?
1 Un examen d’imagerie est décrit comme une séance d’imagerie médicale qui utilise une modalité 
d’imagerie pour examiner une (ou plus d’une) structure du corps, système corporel ou zone anatomique et 
produire une ou plusieurs images servant aux fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Boite de commentaires
Au cours d’une semaine type de 168 heures, pendant combien d’heures les appareils de TEMP sont-ils 
utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total d’heures.)
Au cours d’une journée de travail régulière de 24 heures, pendant combien d’heures les appareils de TEMP 
sont-ils utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total des 
heures.)
Est-ce que certains des appareils de TEMP sont utilisés la fin de semaine?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que certains des appareils de TEMP fonctionnent 24 heures par jour?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas
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Selon la pratique de votre établissement au cours du dernier exercice financier, dans quel pourcentage les 
appareils de TEMP sont-ils utilisés aux fins énumérées ci-dessous? (La somme des pourcentages, exprimée 
par un nombre, devrait correspondre à 100.)
• Fins cliniques non cardiaques
• Fins cardiaques exclusivement 
• Fins de recherche
• Autre

En moyenne, quel pourcentage de ces examens entre dans les catégories suivantes?
• Oncologie
• Maladies respiratoires (pneumologie)
• Maladies hépatobiliaires/GI (hépatologie)
• Troubles musculosquelettiques (physiatrie-orthopédie)
• Maladies inflammatoires ou infectieuses
• Neurologie
• Cardiologie
• Thyroïde/parathyroïde/autres troubles endocriniens
• Autre

Est-ce que les appareils de TEMP sont aussi utilisés aux fins de planification de traitement de radiothérapie? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Avez-vous mis hors service un appareil de TEMP depuis le 2 janvier 2015?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année l’appareil de TEMP a-t-il été mis hors service?
1995–2016
En quelle année l’appareil de TEMP mis hors service a-t-il été installé? 

1995–2016
De quelle marque était l’appareil de TEMP mis hors service?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
TEP ou TEP-TDM : 
marque et modèle

* Quel est le modèle de l’appareil de TEP-TDM ou de TEP?
GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre
Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
* De quel modèle est l’appareil de TEP-TDM ou de TEP?
Boite de commentaires
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* En quelle année l’appareil de TEP-TDM ou de TEP a-t-il été (ou sera) mis en service?
2000–2019
* Est-ce que cet appareil a été mis hors service?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année a-t-il été mis hors service?
2000–2019

TEP ou TEP-TDM :  
caractéristiques 
individuelles de 
l’appareil 

Cet appareil de TEP-TDM ou de TEP est-il neuf ou usagé?
• Neuf
• Usagé

Quel est l’angle de champ de l’appareil de TEP-TDM ou de TEP?
• Tête seulement
• Presque le corps entier/le corps entier

Combien de coupes possède la composante TDM de l’appareil TEP-TDM? 
1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 40, 64,128, 256, 264, 320, Autre
Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
Utilisez-vous la composante TDM de votre appareil de TEP-TDM ou de TEP comme un appareil de TDM pour 
des examens cliniques (c’est-à-dire pour fournir une capacité supplémentaire de TDM)?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEP-TDM ou de TEP est muni d’un système de contrôle pour la gestion des doses? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEP-TDM ou de TEP comporte des techniques de reconstruction d’images pour la 
réduction de la dose? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEP-TDM ou de TEP enregistre la dose de radiation reçue par les patients (par une 
capture d’écran sur les PACS par exemple)?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEP-TDM ou de TEP est mobile1?
1 Équipement d’imagerie qui voyage dans deux communautés ou plus pour fournir des services de 
radiologie. 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez inclure le nom des établissements qui partagent l’appareil de TEP-TDM ou de TEP : 
Boite de commentaires
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Est-ce que cet appareil de TEP-TDM ou de TEP vient remplacer un appareil de TEP-TDM ou de TEP déjà 
en place? Veuillez ajouter la marque et l’année d’installation de l’appareil de TEP-TDM ou de TEP qui a été 
remplacé.
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Marque de l’appareil remplacé—Boite de commentaires

Année d’installation de l’appareil remplacé—Boite de commentaires
TEP ou TEP-TDM : 
utilisation

Pour tous les appareils de TEP-TDM ou de TEP, combien d’examens1 en moyenne ont été réalisés au cours 
du dernier exercice financier?
1 Un examen d’imagerie est décrit comme une séance d’imagerie médicale qui utilise une modalité 
d’imagerie pour examiner une (ou plus d’une) structure du corps, système corporel ou zone anatomique et 
produire une ou plusieurs images servant aux fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Boite de commentaires
Au cours d’une semaine type de 168 heures, pendant combien d’heures les appareils de TEP-TDM ou de TEP 
sont-ils utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total des 
heures.)
Au cours d’une journée de travail régulière de 24 heures, pendant combien d’heures les appareils de TEP-
TDM ou de TEP sont-ils utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le 
nombre total des heures.)
Est-ce que certains des appareils de TEP-TDM ou de TEP sont utilisés la fin de semaine?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que certains des appareils de TEP-TDM ou de TEP fonctionnent 24 heures par jour?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Selon la pratique de votre établissement au cours du dernier exercice financier, dans quel pourcentage 
les appareils de TEP-TDM ou de TEP sont-ils utilisés aux fins énumérées ci-dessous? (La somme des 
pourcentages, exprimée par un nombre, devrait correspondre à 100.)
• Fins cliniques non cardiaques 
• Fins cardiaques exclusivement 
• Fins de recherche
• Autre

En moyenne, quel pourcentage de ces examens entre dans les catégories suivantes?
• Oncologie
• Cardiologie
• Maladies inflammatoires ou infectieuses
• Neurologie
• Autre

Est-ce que les appareils de TEP-TDM ou de TEP sont aussi utilisés pour la planification de traitements de 
radiothérapie? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas
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Est-ce que votre établissement1 possède un cyclotron pour ses appareils de TEP-TDM ou de TEP?
1 Un établissement hospitalier indépendant ou un campus hospitalier faisant partie d’un regroupement 
d’hôpitaux.  
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, précisez la marque et le modèle du cyclotron et indiquez s’il s’agit d’un faisceau simple ou 
double et indiquez aussi son

niveau d’énergie ou la plage de niveaux d’énergie (MeV).

Boite de commentaires
Avez-vous mis hors service un appareil de TEP-TDM ou TEP depuis le 2 janvier 2015?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année l’appareil de TEP-TDM ou de TEP a-t-il été mis hors service?

1995–2016
En quelle année l’appareil de TEP-TDM ou de TEP mis hors service a-t-il été installé?

1995–2016
Quelle est la marque de l’appareil de TEP-TDM ou de TEP mis hors service?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
TEP-IRM : marque et 
modèle

* Quel est le modèle de l’appareil de TEP-IRM?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
* De quel modèle est l’appareil de TEP-IRM?

Boite de commentaires
* En quelle année l’appareil de TEP-IRM a-t-il été (ou sera) mis en service?

2000–2019
* Est-ce que cet appareil a été mis hors service?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année a-t-il été mis hors service?

2000–2019
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TEP-IRM : 
caractéristiques 
individuelles de 
l’appareil 

Est-ce que cet appareil de TEP-IRM est neuf ou usagé?
• Neuf
• Usagé

Quel est l’angle de champ de cet appareil de TEP-IRM?
• Tête seulement
• Presque tout le corps/tout le corps

Est-ce que l’appareil de TEP-IRM est mobile1?
1 Équipement d’imagerie qui voyage dans deux communautés ou plus pour fournir des services de 
radiologie. 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez inclure le nom des établissements qui partagent l’appareil de TEP-IRM : Boite de 
commentaires
Est-ce que cet appareil de TEP-IRM vient remplacer un appareil de TEP-IRM déjà en place? Veuillez ajouter la 
marque et l’année d’installation de l’appareil remplacé.  
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Marque de l’appareil remplacé—Boite de commentaires
Année d’installation de l’appareil remplacé—Boite de commentaires
* Quel est le modèle de l’appareil de TEMP-TDM?
GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre
Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
* De quel modèle est l’appareil de TEMP-TDM?
Boite de commentaires
* En quelle année l’appareil de TEMP-TDM a-t-il été (ou sera) mis en service?
2000–2019
* Est-ce que cet appareil a été mis hors service?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année a-t-il été mis hors service?
2000–2019

TEMP-TDM : 
caractéristiques 
individuelles de 
l’appareil 

Est-ce que cet appareil de TEMP-TDM est neuf ou usagé?
• Neuf
• Usagé

S’agit-il d’un appareil de TEMP-TDM réservé aux fins cardiaques?  
• Oui
• Non
• Je ne sais pas



RAPPORT DE L’ACMTS SUR L’UTILISATION OPTIMALE Inventaire canadien d’imagerie médicale 2017 97

Combien de multidétecteurs possède cet appareil TEMP-TDM (combien de coupes d’images peut-il réaliser)?
1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 40, 64, 128, 256, 264, 320, Autre
Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser. 
Combien de têtes de détection possède l’appareil de TEMP-TDM?
1,2,3
Quel type d’image propose cet appareil de TEMP-TDM?
• Normale, multifonction
• Spécialisée, restreinte 
• Autre

Quel type de logiciel est utilisé pour l’appareil de TEMP-TDM?
• Projection filtrée
• Reconstruction interactive

Utilisez-vous la composante TDM de votre appareil de TEMP-TDM comme appareil de TDM indépendant aux 
fins d’examens cliniques de TDM (pour fournir une capacité supplémentaire de TDM par exemple)?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEMP-TDM possède des systèmes de contrôle de gestion de la dose? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEMP-TDM comporte des techniques de reconstruction d’images pour la réduction 
de la dose? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEMP-TDM enregistre la dose de radiation reçue par les patients (par une capture 
d’écran sur le système PACS, par exemple)?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que l’appareil de TEMP-TDM est mobile1?
1 Équipement d’imagerie qui voyage dans deux communautés ou plus pour fournir des services de radiologie. 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, veuillez inclure le nom des établissements qui partagent l’appareil de TEMP-TDM : Boite de 
commentaires
Est-ce que cet appareil de TEMP-TDM vient remplacer un appareil de TEMP-TDM existant? Veuillez indiquer 
la marque et l’année d’installation de l’appareil de TEMP-TDM qui a été remplacé.
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Marque de l’appareil remplacé — Boite de commentaires
Année d’installation de l’appareil remplacé — Boite de commentaires
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TEMP-TDM : 
utilisation

Pour tous les appareils de TEMP-TDM, combien d’examens1 en moyenne ont été réalisés au cours du dernier 
exercice financier?
1 Un examen d’imagerie est décrit comme une séance d’imagerie médicale qui utilise une modalité 
d’imagerie pour examiner une (ou plus d’une) structure du corps, système corporel ou zone anatomique et 
produire une ou plusieurs images servant aux fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Boite de commentaires
Au cours d’une semaine type de 168 heures, pendant combien d’heures les appareils de TEMP-TDM sont-ils 
utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre total des 
heures.)
Au cours d’une journée de travail régulière de 24 heures, pendant combien d’heures les appareils de TEMP-
TDM sont-ils utilisés? (Veuillez faire la moyenne des heures pour tous les appareils et indiquer le nombre 
total des heures.)
Est-ce que certains des appareils de TEMP-TDM sont utilisés la fin de semaine?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Est-ce que certains des appareils de TEMP-TDM fonctionnent 24 heures par jour?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Selon la pratique de votre établissement au cours du dernier exercice financier, dans quel pourcentage les 
appareils de TEMP-TDM sont-ils utilisés aux fins énumérées ci-dessous? (La somme des pourcentages, 
exprimée par un nombre, devrait correspondre à 100.)
• Fins cliniques non cardiaques
• Fins cardiaques exclusivement 
• Fins de recherche
• Autre

En moyenne, quel pourcentage de ces examens entre dans les catégories suivantes : 
• Oncologie
• Maladies respiratoires (pneumologie)
• Maladies hépatobiliaires/GI (hépatologie)
• Troubles musculosquelettiques (physiatrie-orthopédie)
• Maladies inflammatoires ou infectieuses
• Neurologie
• Cardiologie
• Thyroïde/parathyroïde/autres troubles endocriniens
• Autre

Est-ce que les appareils de TEMP-TDM sont aussi utilisés aux fins de planification de traitements de 
radiothérapie? 
• Oui
• Non
• Je ne sais pas
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Avez-vous mis hors service un appareil de TEMP-TDM depuis le 2 janvier 2015?
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

Dans l’affirmative, en quelle année l’appareil de TEMP-TDM a-t-il été mis hors service?

1995–2016
En quelle année l’appareil de TEMP-TDM mis hors service a-t-il été installé à l’origine?

1995–2016
Quelle est la marque de l’appareil de TEMP-TDM mis hors service?

GE Healthcare 
Hitachi 
Philips 
Siemens 
Toshiba 
Autre

Si vous avez choisi « autre », veuillez préciser. 
TDM = tomodensitométrie; GE = General Electric; GI = gastrointestinal; IRM = imagerie par résonance magnétique; PACS = système d’archivage et de transmission 
d’images; TEP-TDM = tomographie par émission de positons-tomodensitométrie; TEP-IRM = tomographie par émission de positons– imagerie par résonance magnétique; 
TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission monophotonique- tomodensitométrie.
* Question obligatoire
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Annexe C : Présentation détaillée des établissements répondant à la mise  
à jour de l’enquête de l’Inventaire canadien d’imagerie médicale 2015

Tableau 18 : Sommaire des types d’établissements inclus dans la mise à jour de l’ICIM 2017
Province/territoire Nombre d’établissementsa,b

Hôpital Hôpital 
communautaire 

Centre de soins 
tertiaire

Établissement 
indépendant

Alberta 29 (70,7) 8 (19,5) 1 (2,4) 3 (7,3)
Colombie-Britannique 33 (56,9) 7 (12,1) 4 (6,9) 14 (24,1)
Manitoba 1 (6,7) 11 (73,3) 2 (13,3) 1 (6,7)
Nouveau-Brunswick 10 (100)
Terre-Neuve-et-Labrador 10 (76,9) 1 (7,7) 2 (15,4)
Territoires du Nord-Ouest 1 (100)
Nouvelle-Écosse 7 (41,2) 2 (11,8) 5 (29,4) 3 (17,6)
Nunavut 1 (100)
Ontario 55 (63,2) 23 (26,4) 3 (3,4) 6 (6,9)
Île-du-Prince-Édouard 2 (100)
Québec 45 (75) 2 (3,3) 5 (8,3) 8 (13,3)
Saskatchewan 13 (76,5) 1 (5,9) 3 (17,6)
Yukon 1 (100)
Total 209 (64,5) 53 (16,4) 22 (6,8) 40 (12,3)

a Données tirées de la question de l’enquête : « De quel type d’établissement s’agit-il? » Les quatre catégories sont mutuellement exclusives.
b Les établissements qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas inclus dans ce tableau.

Tableau 19 : Sommaire du contexte géographique des établissements inclus dans la mise à jour 
2017 de l’inventaire canadien d’imagerie médicale 
Province/Territoire Nombre d’établissementsa,b

Urbain Rural Éloigné
Alberta 20 (50) 19 (47,5) 1 (2,5)
Colombie-Britannique 34 (70,8) 13 (27,1) 1 (2,1)
Manitoba 7 (50) 5 (35,7) 2 (14,3)
Nouveau-Brunswick 2 (66,7) 1 (33,3)
Terre-Neuve-et-Labrador 2 (33,3) 4 (66,7)
Territoires du Nord-Ouest 1 (100)
Nouvelle-Écosse 9 (60) 6 (40)
Ontario 34 (75,6) 11 (24,4)
Île-du-Prince-Édouard 2 (100)
Québec 33 (89,2) 4 (10,8)
Saskatchewan 10 (90,9) 1 (9,1)
Canada 154 (69,1) 64 (28,7) 5 (2,2)

a Données tirées de la question de l’enquête : « Dans lequel des contextes suivants êtes-vous situés? »
b Les établissements qui n’ont pas répondu à cette question ne se retrouvent pas dans ce tableau. Aucune réponse n’a été fournie pour le Nunavut et le Yukon.
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Tableau 20 : Sommaire des sources de financement des établissements inclus dans la mise à jour 
de l’inventaire canadien d’imagerie médicale 2017 
Province/territoire Nombre d’établissementsa,b

Public Privé Mixte
Alberta 40 (97,6) 1 (2,4)
Colombie-Britannique 43 (75,4) 13 (22,8) 1 (1,8)
Manitoba 15 (100)
Nouveau-Brunswick 7 (100)
Terre-Neuve-et-Labrador 13 (100)
Territoires du Nord-Ouest 2 (100)
Nouvelle-Écosse 15 (93,8) 1 (6,2)
Ontario 90 (93,8) 4 (4,2) 2 (2,1)
Île-du-Prince-Édouard 2 (100)
Québec 49 (81,7) 8 (13,3) 3 (5)
Saskatchewan 15 (83,3) 1 (5,6) 2 (11,1)
Yukon 1 (100)
Canada 209 (64,5) 53 (16,4) 40 (12,3)

a Données tirées de la question de l’enquête : « Quelle est la source de financement de cet établissement? »
b Les établissements qui n’ont pas fourni cette information ne se retrouvent pas dans le tableau. Aucune réponse n’était disponible pour le Nunavut. 
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Annexe D : Sommaire des données d’utilisation 

Tableau 21 : Nombre d’examens déclarés pour le dernier exercice financier pour toutes les 
modalités dans l’ensemble des provinces 
Province/territoire Nombre d’examens 

TDM IRM TEP-TDM TEP-IRM TEMP TEMP-TDM
Alberta 405 332a 192 375a 11 050a 0 17 996a 8 134a

Colombie-Britannique 695 248b 173 678b 9 280b 0 103 665c 44 913c

Manitoba 186 197 77 735 2 009 0 11 120 10 954
Nouveau-Brunswick 142 294 44 592 1 808 0 15 067d e 3 262e

21 306f

Terre-Neuve-et-Labrador 90 985 20 990 0 0 21 949g 589h 

27 297c

Territoires du Nord-Ouest 4 695 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 155 099 47 490 2 512 0 9 610g 15 803
Nunavut 2 000 0 0 0 0 0
Ontario 2 430 739 866 953 10 998i 5c 200 833j

Île-du-Prince-Édouard 15 811 4 279 0 0          0                  2 299j

Québec 1 350 792 380 357 50 823 0 786 594j

Saskatchewan 128 415 44 461 2 050 0 Not availablek 52 730c

Yukon 3 500 0 0 0 0 0
Canada 5 611 107 1 855 110 90 530 0 1 354 121

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP-TDM = tomographie par émission de positons-tomodensitométrie; TEP-IRM = tomographie 
par émission de positons– imagerie par résonance magnétique; TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission 
monophotonique — tomodensitométrie.
a Examens de l’Alberta Health Services seulement.
b Examens pour les établissements publics seulement. 
c Aucune donnée des valideurs. Estimée à partir des données de l’enquête, des réponses à la question : « Pour tous les appareils de [modalité], combien d’examens en 
moyenne ont été réalisés au cours du dernier exercice financier » 
d Examens de l’Horizon Health Network.
e Tous les examens de médecine nucléaire, hormis la scintigraphie osseuse.
f Examens du Vitalite Health Network.
g Chiffres disponibles pour tous les examens de médecine nucléaire seulement. 
h Données validées pour un établissement. 
i Ne comprend pas le financement public reçu par des accès particuliers, des registres, ou des essais visant la production de preuves.
j Données validées disponibles uniquement pour la TEMP et la TEMP-TDM.
k Données insuffisantes pour permettre l’imputation. 
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Tableau 22 : Sommaire de la moyenne d’heures d’utilisation par jour pour toutes les modalités 
dans l’ensemble des provinces 
Province/territoire Moyenne d’heures par jour a,c

TDM IRM TEP-TDM TEP-IRM TEMP TEMP-TDM
Alberta n b

moyenne 
min-max

35 
10,7 

(0,5 à 24)

23 
11 

(2 à 17)

3 
10 

(8 à 12)

S. O. 10 
8,9 

(5 à 16)

15 
8,9 

(6 à 16)

Colombie-
Britannique

n b

moyenne 
min-max

34 
13,3 

(6 à 24)

22 
12,6 

(7,5 à 24)

1 
14,5 

(14,5 à 14,5)

S. O. 9 
9,9 

(8 à 17)

11 
8,8 

(8 à 10)

Manitoba n b

moyenne 
min-max

14 
12,9 

(8 à 22)

7 
14,2 

(9 à 17)

1 
8 

(8 à 8)

S. O. 4 
8,4 

(8 à 9.5)

4 
8,4 

(8 à 9,5)

Nouveau-Brunswick n b

moyenne 
min-max

6 
9,5 

(8 à 11)

6 
9,2 

(7,5 à 10)

1 
6

S. O. 1 
8

3 
8,3 

(8 à 9)

Terre-Neuve-et-
Labrador

n b

moyenne 
min-max

12 
9,6 

(5 à 19)

5 
12,1 

(7 à 14)

S. O. S. O. 2 
7

3 
9,3 

(7 à 14)

Territoires du 
Nord-Ouest

n b

moyenne 
min-max

1 
8,5

S. O. S. O. S. O. S. O. S. O.

Nouvelle-Écosse n b

moyenne 
min-max

15 
11,1 

(8 à 24)

10 
11,8 

(9 à 16)

1 
8

S. O. 5 
8,3 

(8 à 9)

8 
8,5 

(8 à 9)

Ontario n b

moyenne 
min-max

57 
13,1 

(2,4 à 24)

35 
16,2 

(2,5 à 24)

6 
6,3 

(1 à 9)

1 
12

37 
9 

(6,5 à 22,5)

34 
9 

(3 à 16)

Île-du-Prince-
Édouard

n b

moyenne 
min-max

2 
8,5 

(8,5 à 8,5)

1 
12

S. O. S. O. S. O. 2 
8

Québec n b

moyenne 
min-max

35 
12,9 

(4 à 24)

30 
12,7 

(6 à 24)

12 
9,2 

(4 à 15,8)

S. O. 5 
9,7 

(7,5 à 16)

5 
10,8 

(8 à 16)

Saskatchewan n b

moyenne 
min-max

13 
11,7 

(1 à 24)

5 
13,6 

(8 à 17,5)

1 
8

S. O. 1 
8

3 
7

Yukon n b

moyenne 
min-max

1 
8

1 
9

S. O. S. O. S. O. S. O.

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP-TDM = tomographie par émission de positons-tomodensitométrie; TEP-IRM = tomographie 
par émission de positons– imagerie par résonance magnétique; TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission 
monophotonique-tomodensitométrie.
a Données tirées de la question de l’enquête : « Au cours d’une journée de travail régulière de 24 heures, pendant combien d’heures les appareils de [modalité] sont-ils 
utilisés? »
b Nombre d’établissements répondants à la question. Les établissements qui n’ont pas fourni de réponses ne se retrouvent pas dans ce sommaire.
c SO indique que les données ne sont pas disponibles, soit parce que les provinces ou territoires n’avaient pas la modalité, ou que les établissements n’ont pas déclaré le 
nombre d’examens. Aucune donnée n’était disponible pour le Nunavut.
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Tableau 23 : Sommaire de l’utilisation sur 24 heures pour toutes les modalités dans l’ensemble  
des provinces 
Province/territoire Nombrea, b (%) des établissements qui font une utilisation de 24 heures

TDM IRM TEP-IRM

Alberta 8 (25) 1 (6,2) 0 
Colombie-Britannique 13 (44,8) 1 (6,2) 0 
Manitoba 3 (25) 0 (0) 0 
Nouveau-Brunswick 0 (0) 0 (0) 0 
Terre-Neuve-et-Labrador 0 (0) 0 (0) 0 
Territoires du Nord-Ouest 0 (0) 0 0 
Nouvelle-Écosse 14 (100) 1 (14,3) 0 
Ontario 17 (51,5) 7 (33,3) 1 (100)
Île-du-Prince-Édouard 0 (0) 0 (0) 0 
Québec 8 (50) 1 (7,1) 0 
Saskatchewan 2 (28,6) 0 (0) 0 

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP-IRM = tomographie par émission de positons– imagerie par résonance magnétique.
a Données tirées de la question de l’enquête : « Est-ce que certains des appareils de [modalité] fonctionnent 24 heures par jour? »
b Les établissements qui n’ont pas fourni de réponses ne sont pas inclus dans ce sommaire. Aucune donnée n’était disponible pour le Nunavut et le Yukon. 
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Tableau 24 : Moyenne d’heures d’utilisation par semaine pour toutes les modalités dans l’ensemble 
des provinces 
Province/territoire Moyenne d’heures par semaine a,c

TDM IRM TEP-TDM TEP-IRM TEMP TEMP-TDM
Alberta n b

moyenne  
min-max

35 
63,1 

(1 à 168)

23 
63,2 

(10 à 128)

3 
50 

(40 à 60)

S. O. 10 
44,8 

(25 à 80)

15 
45,8 

(30 à 96)

Colombie-Britannique n b

moyenne 
min-max

35 
88,3 

(25,29 à 168)

21 
70,5 

(24 à 152)

1 
79

S. O. 9 
46,2 

(8 à 85)

11 
44,1 

(40 à 50)

Manitoba n b

moyenne 
min-max

14 
80,1 

(40 à 146)

7 
93,5 

(45 à 119)

1 
40

S. O. 4 
42,2 

(40 à 47,5)

4 
42,2 

(40 à 47,5)

Nouveau-Brunswick n b

moyenne 
min-max

6 
61,8 

(52,5 à 77)

6 
45 

(24 à 70)

1 
18

S. O. 2 
40 

(40 à 40)

3 
41,7 

(40 à 45)

Terre-Neuve-et-Labrador n b

moyenne 
min-max

12 
52,4 

(24 à 95)

5 
60,5 

(35 à 70)

S. O. S. O. 2 
35 

(35 à 35)

3 
46,7 

(35 à 70)

Territoires du Nord-Ouest n b

moyenne 
min-max

1 
47

S. O. S. O. S. O. S. O. S. O.

Nouvelle-Écosse n b

moyenne 
min-max

15 
65,8 

(32,5 à 168)

10 
68,2 

(45 à 123)

1 
32

S. O. 5 
41,5 

(40 à 45)

8 
42,5 

(40 à 45)

Ontario n b

moyenne 
min-max

56 
82,9 

(22,5 à 168)

35 
108,6 

(37,5 à 168)

5 
29 

(5 à 45)

1 
100

37 
43,1 

(30 à 80)

34 
46,1 

(15 à 88)

Île-du-Prince-Édouard n b

moyenne 
min-max

2 
46,5 

(42,5 à 50,5)

1 
60

S. O. S. O. S. O. 2 
42,5

Québec n b

moyenne 
min-max

36 
85,9 

(12 à 168)

30 
72 

(30 à 134)

12 
42,9 

(10 à 79)

S. O. 5 
49,4 

(40 à 80)

5 
54 

(40 à 80)

Saskatchewan n b

moyenne 
min-max

14 
74 

(1 à 168)

5 
84,4 

(40 à 115,5)

1 
30

S. O. 1 
40

3 
35 

(35 à 35)

Yukon n b

moyenne 
min-max

1 
40

1 
40

S. O. S. O. S. O. S. O.

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP-TDM = tomographie par émission de positons-tomodensitométrie; TEP-IRM = tomographie 
par émission de positons– imagerie par résonance magnétique; TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission 
monophotonique-tomodensitométrie.
a Données tirées de la question de l’enquête : « Au cours d’une semaine normale de travail de 168 heures, combien d’heures les appareils de [modalité] sont-ils utilisés? »
b Nombre d’établissements qui ont fourni des réponses. Les établissements qui n’ont pas fourni de réponses ne sont pas représentés dans ce sommaire. Aucune donnée 
n’était disponible pour le Nunavut et le Yukon. 
c SO indique que les données n’étaient pas disponibles, soit parce que les provinces ou territoires ne possédaient pas la modalité, ou que les établissements n’ont pas 
déclaré de données. Aucune donnée n’était disponible pour le Nunavut. 
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Tableau 25 : Sommaire de l’utilisation les fins de semaine pour toutes les modalités dans 
l’ensemble des provinces 
Province/territoire Nombrea, b (%) d’établissements qui déclarent une utilisation les fins de semaine

TDM IRM TEP-TDM TEP-IRM TEMP TEMP-TDM
Alberta 17 (48,6) 9 (39,1) 0 (0) 0 0 (0) 1 (6,7)
Colombie-Britannique 30 (83,3) 15 (68,2) 1 (100) 0 2 (20) 2 (16,7)
Manitoba 10 (71,4) 6 (85,7) 0 (0) 0 1 (25) 0 (0)
Nouveau-Brunswick 6 (100) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0)
Terre-Neuve-et-Labrador 2 (15,4) 0 (0) 0 0 0 (0) 0 (0)
Territoires du Nord-Ouest 1 (100) 0 0 0 0 0 
Nouvelle-Écosse 15 (100) 3 (30) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0)
Ontario 48 (84,2) 31 (86,1) 0 (0) 1 (100) 3 (8,6) 4 (12,5)
Île-du-Prince-Édouard 2 (100) 0 (0) 0 0 0 (0) 0 (0)
Québec 33 (91,7) 15 (51,7) 1 (8,3) 0 3 (60) 2 (33,3)
Saskatchewan 10 (71,4) 4 (80) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0)

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP-TDM = tomographie par émission de positons-tomodensitométrie; TEP-IRM = tomographie 
par émission de positons–imagerie par résonance magnétique; TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission 
monophotonique-tomodensitométrie.
a Données tirées de la question de l’enquête : « Est-ce que certains des appareils de [modalité] sont utilisés la fin de semaine? »
b Les établissements qui n’ont pas fourni de réponses ne sont pas inclus dans ce sommaire. Aucune donnée n’était disponible pour le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest.

Tableau 26 : Sommaire du type d’utilisation (cardiologie, fins non cardiaques, recherche et autres fins)
Type d’utilisation Pourcentage moyen d’utilisation pour chacune des catégoriesa

TDM IRM TEP-TDM TEP-IRM TEMP TEMP-TDM
Cardiologie n b

moyenne 
min-max

157 
1,3 

(0 à 15)

85 
3,6 

(0 à 50)

19 
12,1 

(0 à 80)

1 
50

49 
26,3 

(0 à 100)

55 
21,5 

(0 à 85)

Non cardiaques n b

moyenne 
min-max

159 
94,6 

(0 à 100)

86 
85,7 

(0 à 100)

19 
80,7 

(20 à 100)

1 
0

50 
73,9 

(0 à 100)

55 
78,1 

(15 à 100)

Autre n b

moyenne 
min-max

159 
3,5 

(0 à 100)

85 
4,3 

(0 à 100)

19 
0,4 

(0 à 7)

1 
50

50 
0 

(0 à 0)

55 
0,2 

(0 à 10)

Recherche n b

moyenne 
min-max

159 
0,6 

(0 à 30)

85 
1,6 

(0 à 50)

19 
6,8 

(0 à 50)

1 
0

49 
0,3 

(0 à 10)

55 
0,1 

(0 à 2)

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP-TDM = tomographie par émission de positons-tomodensitométrie; TEP-IRM = tomographie 
par émission de positons–imagerie par résonance magnétique; TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission 
monophotonique-tomodensitométrie. 
a Données tirées de la question de l’enquête : « Selon la pratique de votre établissement au cours du dernier exercice financier, dans quel pourcentage les appareils de TDM 
sont-ils utilisés aux fins énumérées ci-dessous? (La somme des pourcentages, exprimée par un nombre, devrait correspondre à 100) : fins cliniques non cardiaques, fins 
cardiaques exclusivement, fins de recherche, autres fins. »
b Le nombre d’établissements qui ont fourni une réponse. Les établissements qui n’ont pas fourni de réponse ne se retrouvent pas dans ce sommaire. 
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Tableau 27 : Sommaire du type d’utilisation (par domaine) pour toutes les modalités 

Type d’utilisation Pourcentage moyen d’utilisation pour chacune des catégoriesa

TDM IRM TEP-TDM TEMP TEMP-TDM
Cardiologie n b

moyenne 
min-max

63 
2,3 

(0 à 20)

34 
3,5 

(0 à 35)

13 
10,7 

(0 à 95)

19 
39,8 

(0 à 100)

15 
35,7 

(0 à 100)

Hépatologie n b

moyenne 
min-max

63 
11,5 

(0 à 35)

34 
11,3 

(0 à 25)

13 
0 

(0 à 0)

19 
4,4 

(0 à 15)

15 
2,4 

(0 à 15)

Rhumatologie n b

moyenne 
min-max

S. O.c 34 
0 

(0 à 0)

13 
1,2 

(0 à 5)

19 
3,2 

(0 à 15)

15 
4,5 

(0 à 15)

Système lymphatique n b

moyenne 
min-max

63 
0 

(0 à 0)

34 
0 

(0 à 0)

13 
0 

(0 à 0)

19 
2,3 

(0 à 8)

15 
2,3 

(0 à 10)

Musculosquelettique n b

moyenne 
min-max

63 
8,7 

(0 à 75)

34 
27,3 

(0 à 70)

13 
0 

(0 à 0)

19 
10,4 

(0 à 48)

15 
18,7 

(0 à 90)

Neurologie n b

moyenne 
min-max

63 
18,9 

(0 à 55)

34 
25,4 

(0 à 45)

13 
7 

(0 à 50)

19 
0,3 

(0 à 2)

15 
1,8 

(0 à 20)

Oncologie n b

moyenne 
min-max

63 
23,1 

(0 à 100)

34 
20,8 

(0 à 100)

13 
80,2 

(0 à 100)

19 
24,7 

(0 à 100)

15 
25,3 

(0 à 100)

Autre catégorie n b

moyenne 
min-max

63 
6,8 

(0 à 100)

34 
7,1 

(0 à 100)

13 
0,9 

(0 à 10)

19 
4,1 

(0 à 24)

15 
1,4 

(0 à 7)

Pneumologie n b

moyenne 
min-max

63 
12,6 

(0 à 30)

34 
3,1 

(0 à 24)

13 
0 

(0 à 0)

19 
7,2 

(0 à 65)

15 
4,7 

(0 à 19)

Thyroïde n b

moyenne 
min-max

63 
0 

(0 à 0)

34 
0 

(0 à 0)

13 
0 

(0 à 0)

19 
3,9 

(0 à 20)

15 
3,2 

(0 à 9)

Traumatologie n b

moyenne 
min-max

63 
9,5 

(0 à 65)

S. O.c 
 

13 
0 

(0 à 0)

19 
0 

(0 à 0)

15 
0 

(0 à 0)

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP = tomographie par émission de positons; TEP-TDM = tomographie par émission de positons-
tomodensitométrie; TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission monophotonique-tomodensitométrie. 
a Données tirées de la question de l’enquête : « En moyenne, quel pourcentage de ces examens entre dans les catégories suivantes? » (Les catégories varient selon la 
modalité.)
b Nombre d’établissements qui ont fourni une réponse. Les établissements qui n’ont pas fourni de réponse ne sont pas inclus dans ce sommaire. 
c SO catégories non pertinentes pour cette modalité. 
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Annexe E : Comparaison du nombre d’appareils et d’examens entre  
2015 et 2017  

Tableau 28 : Comparaison du nombre d’appareils et d’examens entre 2015 et 2017 pour la TDM 
Province/ 
territoire

2015 2017 2015 2017

Appareilsa,b Appareils 
par million 

d’habitantse

Appareilsa,b Appareils 
par million 

d’habitantsf

Examensc Examens 
par millier 

d’habitantse

Examensd.b Examens 
par millier 

d’habitantsf

Alberta 50 11,91 56 13,05 382 300 91,1 405 332 94,4
Colombie-
Britannique

65 13,88 66g 13,78 634 530 135,5 695 248 145,2

Manitoba 19 14,69 23 17,26 173 299 134,0 186 197 139,7
Nouveau-
Brunswick

14 18,57 15 19,80 130 984 173,7 142 294 187,8

Terre-Neuve-et-
Labrador

16 30,31 16 30,26 115 552 218,9 90 985 172,1

Territoires du 
Nord-Ouest

1 22,68 1 22,53 -- -- 4 695 105,8

Nouvelle-Écosse 19 22,27 18 18,88 157 290 166,8 155 099 162,7
Nunavut 1 27,10 1 26,69 2 000 53,4
Ontario 186 13,49 184 13,02 1 871 160 135,7 2 430 739 172,0
Île-du-Prince-
Édouard

2 13,66 2 13,35 13 576 92,7 15 811 105,6

Québec 146 17,67 163g 19,47 1 656 662 200,5 1 350 792 161,4
Saskatchewan 16 14,11 15 12,92 139 488 123,0 128 415 110,6
Yukon 1 26,74 1 26,45 3 500 93,6 3 500 92,6
Canada 538 15,01 561 15,33 5 278 341 147,0 5 611 107 153,0

TDM = tomodensitométrie. 
Source : Les données de 2015 ont été recueillies pour l’édition 2015 de l’Inventaire canadien d’imagerie médicale.
a Nombre d’appareils fourni par les valideurs provinciaux.  
b À moins d’indication contraire, les valeurs (appareils ou examens) comprennent les établissements publics seulement. 
c Le nombre total d’examens pour chaque province a été calculé selon les examens déclarés par les répondants à l’enquête et l’imputation des données manquantes. 
Lorsqu’il n’y avait pas données disponibles pour une province, le total était zéro.  
d Données d’examens fournies par les valideurs provinciaux, à moins d’indication contraire. 
e Calculé selon la population estimée au 1er juillet 2015. 
f Calculé selon la population estimé le 1er juillet 2017.  
g Les valeurs comprennent les établissements financés par le privé. 
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Tableau 29 : Comparaison du nombre d’appareils et d’examens entre 2015 et 2017 pour l’IRM
2015 2017 2015 2017

Province/ 
territoire

Appareilsa,b Appareils 
par million 
d’habitantse

Appareilsa,b Appareils 
par million 
d’habitantsf

Examensc Examens 
par millier 
d’habitantse

Examensd.b Examens 
par millier 
d’habitantsf

Alberta 41 9,77 41 9,55 236 406 56,3 192 375 44,8
Colombie-Britan-
nique

42 8,97 46g 9,60 154 098 32,9 173 678 36,3

Manitoba 10 7,73 12 9,00 73 460 56,8 77 735 58,3
Nou-
veau-Brunswick

10 13,26 11 14,52 41 310 54,8 44 592 58,9

Terre-Neuve-et-
Labrador

5 9,47 5 9,46 22 265 42,2 20 990 39,7

Territoires du 
Nord-Ouest

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Nouvelle-Écosse 11 11,66 12 12,59 44 187 46,9 47 490 49,8
Nunavut 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ontario 125 9,06 120 8,49 974 500 70,7 866 953 61,3
Île-du-Prince-
Édouard

1 6,83 1 6,68 4 567 31,2 4 279 28,6

Québec 85 10,29 107g 12,78 349 945 42,3 380 357 45,4

Saskatchewan 9 7,94 10 8,61 49 122 43,3 44 461 38,3
Yukon 1 26,74 1 26,45 2 200 58,8 2 200 58,2
Canada 340 9,48 366 10,00 1 952 060 54,0 1 855 110 51,0

IRM = imagerie par résonance magnétique.
Source : Les données de 2015 ont été recueillies lors de l’édition 2015 de l’Inventaire canadien d’imagerie médicale.
a Nombre d’appareils fourni par les valideurs provinciaux.   
b À moins d’indication contraire, les valeurs (appareils ou examens) comprennent uniquement les établissements financés par les fonds publics.  
c Le nombre total d’examens pour chacune des provinces a été calculé à partir des données déclarées par les répondants à l’enquête, avec imputation des données 
manquantes. Si aucune donnée n’était disponible pour une province, le total était de zéro.   
d Données d’examens fournies par les valideurs provinciaux, à moins d’indication contraire.  
e Calculé selon la population estimée au 1er juillet 2015.  
f Calculé selon la population estimée au 1er juillet 2017.  
g Les valeurs comprennent les appareils financés par les fonds privés. 
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Tableau 30 : Comparaison du nombre d’appareils et d’examens entre 2015 et 2017 pour la TEP-TDM
Province/territoire 2015 2017 2015 2017

Appareilsa,b Appareils 
par million 

d’habitantse

Appareilsa,b Appareils 
par million 

d’habitantsf

Examensc Examens 
par millier 

d’habitantse

Examensd.b Examens 
par millier 

d’habitantsf

Alberta 4 0,95 4 0,93 9 896 2,4 11 050 2,6
Colombie-Britannique 3 0,64 3g 0,63 8 028 1,7 9 280 1,9
Manitoba 1 0,77 1 0,75 1 741 1,3 2 009 1,5
Nouveau-Brunswick 2 2,65 2 2,64 1 458 1,9 1 808 2,4
Terre-Neuve-et-Labrador 0 0,00 1 1,89 0 0,0 0 0,0
Territoires du Nord-Ouest 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0
Nouvelle-Écosse 1 1,06 1 1,05 2 241 2,4 2 512 2,6
Nunavut 0 0,00 0 0,00 0 0
Ontario 15 1,09 17g 1,20 9 825 0,7 10 998 0,8
Île-du-Prince-Édouard 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0,0
Québec 20 2,42 21g 2,51 42 320 5,1 50 823 6,1
Saskatchewan 1 0,88 1 0,86 1 315 1,2 2 050 1,8
Yukon 0 0,00 0 0,00 0 0,0
Canada 47 1,31 51 1,39 76 824 2,0 90 530 2,0

TEP-TDM = tomographie par émission de positons-tomodensitométrie. 
Source : Les données de 2015 ont été recueillies pour l’édition 2015 de l’Inventaire canadien d’imagerie médicale.
a Nombre d’appareils fourni par les valideurs provinciaux.  
b À moins d’indication contraire, les valeurs (appareils ou examens) comprennent les établissements publics uniquement. 
c Le nombre total d’examens pour chacune des provinces était calculé selon le nombre d’examens déclarés par les répondants à l’enquête, avec imputation des données 
manquantes. Lorsqu’il n’y avait aucune donnée disponible pour une province, le total était de zéro. 
d Données d’examens fournies par les valideurs provinciaux, sauf indication contraire.  
e Calculé selon la population estimée au 1er juillet 2015.  
f Calculé selon la population estimée au 1er juillet 2017.  
g Les valeurs comprennent les appareils financés par les fonds privés. 
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Tableau 31 : Comparaison du nombre d’appareils et d’examens entre 2015 et 2017 pour la TEMP et 
la TEMP-TDM
Province/territoire 2015 2017 2015 2017

Appareilsa,b Appareils 
par million 
d’habitantse

Appareilsa,b Appareils 
par million 
d’habitantsf

Examensc Examens 
par millier 
d’habitantse

Examensd.b Examens 
par millier 
d’habitantsf

Alberta 65 15,49 74 17,25 107 325 25,8 26 130 6,1
Colombie-Britannique 53 11,32 59 12,32 86 264 18,4 148 578 31,0
Manitoba 15 11,6 17 12,75 22 935 17,7 22 074 16,6
Nouveau-Brunswick 6 7,96 10 13,2 12 000 15,9 39 635 52,3
Terre-Neuve-et-Labrador 9 17,05 11 20,8 49 835 94,3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 17 17,83 25 413 26,7
Nouvelle-Écosse 16 16,96 0 0 18 633 19,8 0 0,0
Nunavut 0 0 0 0 0 0,0
Ontario 137 9,94 229 16,2 248 494 18,0 200 833 14,2
Île-du-Prince-Édouard 2 13,66 2 13,35 2 119 14,5 2 299 15,3
Québec 156 18,88 153g 18,28 939 700 113,7 786 594 94,0
Saskatchewan 19 16,76 19 16,36 47 826 42,2 52 730 45,4
Yukon 0 0 0 0 0 0,0
Canada 478 13,33 591 16,15 1 485 296 41,4 1 354 121 37,0

TEMP = tomographie par émission monophotonique; TEMP-TDM = tomographie par émission monophotonique — tomodensitométrie.
Source : Les données de 2015 ont été recueillies pour l’édition 2015 de l’Inventaire canadien d’imagerie médicale.
a Nombre d’appareils fourni par les valideurs provinciaux.  
b À moins d’indication contraire, les valeurs (appareils ou examens) comprennent les établissements publics uniquement. 
c Le nombre total d’examens pour chacune des provinces était calculé selon le nombre d’examens déclarés par les répondants à l’enquête, avec imputation des données 
manquantes. Lorsqu’il n’y avait aucune donnée disponible pour une province, le total était de zéro. 
d Données d’examens fournies par les valideurs provinciaux, sauf indication contraire.  
e Calculé selon la population estimée au 1er juillet 2015.  
f Calculé selon la population estimée au 1er juillet 2017.  
g Les valeurs comprennent les appareils financés par les fonds privés. 
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