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Imagerie médicale au Canada 2017 :  
Résumé provincial pour le Québec
L’Inventaire canadien d’imagerie médicale de l’ACMTS recueille des données sur les appareils 
d’imagerie médicale de partout au Canada. Les résultats nationaux sont publiés dans un rapport 
exhaustif (cadth.ca/fr/inventaireimagerie). Ce résumé provincial regroupe les données du 
Québec présentées dans le rapport. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires 
sur les caractéristiques techniques des appareils d’imagerie médicale, veuillez nous écrire à 
l’adresse courriel demandes@cadth.ca.
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Comparez les 
modalités sans effort
Cliquez sur les boutons 
ci-dessous pour naviguer 
vers les différentes 
modalités.

NOTE : Certains appareils 
d’imagerie médicale de 
l’inventaire n’étaient pas localisés 
avec précision et n’ont pas pu être 
situés sur cette carte.

https://www.cadth.ca/fr/inventaireimagerie
mailto:demandes@cadth.ca
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Tableau 1 : Appareils d’imagerie au Québec
TDM IRM TEP/TDM TEMP TEMP/TDM

Nombre d’appareils d’imagerie sur le nombre national total de 2017 163/561 107/366 21/51 77/330 76/261
Nombre d’appareils d’imagerie sur le nombre national total de 2007a 119/419 67/222 11/31 152/603b 9/35
Appareils par million d’habitants 2017 19,5 12,8 2,5 9,2 9,1
Appareils mobiles 2 7 0 0 0

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP = tomographie par émission de positons; TEMP = tomographie par émission monophotonique.
a Institut canadien d’information sur la santé, Imagerie médicale au Canada, 2007 (Ottawa, Ont. : ICIS, 2008).
b Pour toute la médecine nucléaire.

Tableau 2 : Fonctionnement et âge des appareils d’imagerie médicale au Québec
TDM IRM TEP/TDM TEMP TEMP/TDM

Nombre total d’examens financés par l’état au Québec
Examens par année sur le total national d’examens imputés pour 2017 1,350,792 380,357 50,823 786,594
Examens par 1 000 habitants 161,4 45,4 6,1 94,0

Nombre d’heures de fonctionnement dans les établissements du Québec
Moyenne d’heures de fonctionnement par semaine 85,9 72,0 42,9 49,4 54,0
Nombre d’appareils qui fonctionnent 24 heures par jour 8 1 0 0 0
Nombre d’appareils qui fonctionnent les fins de semaine 33 15 1 3 2

Âge moyen des appareils au Canada
Âge moyen des appareils (années) 7,2 7,6 7,7 11,5 6,3
Âge des plus vieux appareils (années) 20 19 12 30 17
Âge des plus récents appareils (années) 0 0 2 0 0

TDM = tomodensitométrie; IRM = imagerie par résonance magnétique; TEP = tomographie par émission de positons; TEMP = tomographie par émission monophotonique.

Il y a 163 appareils de tomodensitométrie (TDM) au Québec, dont deux appareils de TDM à 320 
coupes respectivement situés à l’Hôpital Fleurimont de Sherbrooke et à l’Hôpital Charles-LeMoyne 
de Longueuil. Au moins 33 établissements dans la province donnent accès aux appareils de TDM 
la fin de semaine et huit de ces établissements donnent un accès à ces appareils 24 heures par 
jour. Le Québec a 107 appareils de résonance magnétique en fonction. Sept de ces appareils 
d’IRM sont des appareils mobiles qui sont transportés d’une communauté à l’autre pour offrir des 
services dans plusieurs établissements. L’accès aux appareils d’IRM la fin de semaine est offert 
par au moins 15 établissements et l’accès 24 heures par jour est offert dans un établissement. 
Il y a 21 appareils de tomographie par émission de positons TEP/TDM au Québec en 2017, 
comparativement à 11 il y a dix ans. Il y a un total de 153 appareils de TEMP et de TEMP/TDM en 
fonction au Québec (environ 77 appareils de TEMP et 76 appareils de TEMP/TDM).

Limites des données
Les données ont été imputées pour un nombre limité de valeurs manquantes lorsqu’aucune 
réponse n’avait été obtenue. Notamment lorsque les questions concernant la mobilité des appareils 
d’imagerie ou leur disponibilité (les fins de semaine et 24 heures par jour) étaient laissées sans 
réponse, les réponses étaient présumées négatives. Les renseignements techniques, comme l’âge 
des appareils, étaient incomplets pour certains établissements. Si l’âge des appareils n’était pas 
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disponible, il était exclu du calcul des moyennes. Les valeurs aberrantes concernant le nombre 
d’heures de fonctionnement par semaine (plus de 168 heures) étaient traitées comme manquantes.

Les données d’examens fournies par les valideurs ont été rapportées en priorité. En l’absence de 
données des valideurs pour une province ou un territoire, les données de l’enquête étaient utilisées. 
Ce ne sont pas tous les établissements qui ont fourni des données. Lorsque les établissements pour 
lesquels nous possédions un nombre d’appareils ne présentaient pas de données concernant le 
nombre total d’examens pour 2017, nous imputions les données manquantes. Ces valeurs imputées 
étaient obtenues en calculant la moyenne du nombre d’examens par unité pour les établissements 
qui ont fourni des données d’examens, puis cette moyenne était utilisée pour imputer le nombre 
total d’examens pour les appareils restants. Le nombre total d’examens pour chacune des provinces 
et chacun des territoires était la somme du nombre déclaré et du nombre imputé d’examens.

Les informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour la cueillette et l’imputation de ces 
données sont présentées dans le rapport 2017 de l’Inventaire canadien d’imagerie médicale.

Additional details on the methodology used for the collection and imputation of this data are 
available in the 2017 Canadian Medical Imaging Inventory report.
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent 
document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Dans les limites et sous les conditions 
précisées ci-dessus, les opinions exprimées ici ne reflètent pas forcément celles de Santé Canada, des gouvernements provinciaux ou territoriaux, ou 
des autres bailleurs de fonds de l’ACMTS, ou de tout tiers fournisseur d’information. Le document est protégé par le droit d’auteur et d’autres droits 
de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.

Questions ou commentaires au sujet 
de l’ACMTS ou de cet outil?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@acmts.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre 
bulletin Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

http://www.acmts.ca
https://www.cadth.ca/
mailto:demandes%40acmts.ca?subject=
https://twitter.com/cadth_acmts
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