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Contexte
Plus de 90 % des services d’IRM et de TDM sont offerts dans le système de santé public1. 
Le reste est offert dans des cliniques d’imagerie privées1. On a assisté ces dernières 
décennies à une augmentation du nombre de cliniques privées au Canada2,3, ainsi qu’à une 
montée des cliniques appartenant à des chaines4. L’augmentation des services d’imagerie 
privés pourrait être liée aux longues listes d’attente au public5, au vieillissement de la 
population canadienne6, à la disponibilité d’appareils couteux6 et à l’élargissement des 
indications cliniques pour l’utilisation de ces modalités d’imagerie1.

On constate entre les provinces des différences dans les règles régissant le paiement des 
examens effectués au privé (les territoires sont exclus, comme aucun service d’IRM ou de 
TDM privé n’y est offert). Les systèmes de santé du Québec et de la Colombie-Britannique 
n’offrent aucun remboursement pour ces examens2,3, alors que la Saskatchewan exige 
que, pour chaque examen effectué au privé, les cliniques offrent un examen de complexité 
semblable à une personne sur une liste d’attente au public7,8. En Ontario, les examens d’IRM 
privés ne sont pas autorisés sauf s’il s’agit d’un service offert par un tiers – par exemple 
si un employeur paie par l’entremise d’une assurance privée un examen réalisé dans un 
établissement administré par le gouvernement9,10. Aucun service d’imagerie privé n’est offert 
au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador10. En ce qui concerne 
la règlementation des cliniques privées, certains gouvernements provinciaux y participent 
directement, alors que d’autres délèguent ces fonctions aux organisations professionnelles2,11.

La situation concernant les cliniques d’imagerie privées au Canada est complexe, 
comme les politiques diffèrent d’une province à l’autre1,2. Outre les régimes d’assurance 
médicaments provinciaux, les services peuvent être payés par les patients ou par des 
assurances privées, ou encore par des commissions d’indemnisation des accidents du 
travail. De façon générale, il y a peu d’information publiquement disponible sur les activités 
des cliniques d’imagerie privées5.
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Objectif
Le présent rapport résume les renseignements recueillis au moyen d’une enquête effectuée 
en ligne auprès de cliniques d’imagerie privées offrant des services d’IRM ou de TDM. Le 
but est de générer de l’information sur le nombre et le prix des examens d’IRM et de TDM 
réalisés par ces établissements au cours des exercices 2019-2020 et 2020-2021. Aux 
fins du rapport, le terme « cliniques d’imagerie privées » désigne les établissements qui 
facturent les examens d’IRM ou de TDM à des payeurs autres que les régimes d’assurance 
médicaments provinciaux (p. ex. aux personnes demandant les tests diagnostiques).

Méthodologie
Nous avons répertorié au Canada 56 cliniques d’imagerie exploitant des appareils d’IRM 
ou de TDM privés par l’entremise de l’Inventaire canadien d’imagerie médicale (ICIM) 
et d’une recherche sur Internet. Les établissements sont situés dans sept provinces 
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick 
et Nouvelle-Écosse). Les services d’imagerie privés ne sont pas offerts dans les autres 
provinces ou dans les territoires. Les cliniques ont été invitées à répondre à une enquête 
comprenant quatre questions pour chaque modalité d’imagerie. Les questions portaient 
sur le nombre total d’examens d’imagerie réalisés (pour des résidents de la province et 
d’ailleurs), les sources de paiement et le prix moyen par examen. Les répondants avaient 
le choix entre une version française ou anglaise du questionnaire, et la collecte de données 
s’est effectuée entre le 22 mars 2022 et le 22 avril 2022.

Les tarifs pour les différentes parties du corps affichés sur les sites Web des cliniques ont 
également été consignés. Les sites où le prix n’était pas détaillé par partie du corps ne sont 
pas compris dans l’analyse. Le prix moyen des examens d’IRM et de TDM ainsi que les 
tarifs selon la partie du corps pour les deux modalités ont été calculés à l’aide des données 
trouvées en ligne. Tous les prix sont en dollars canadiens.

Résultats

Résultats de l’enquête
Six cliniques d’imagerie privées ont accepté de participer à l’enquête. Cinq d’entre 
elles offrent des services d’IRM, et deux des services de TDM. Une clinique offrant des 
services d’IRM n’a fourni que des données sur 2020-2021. En outre, une autre clinique 
offrant des services de TDM n’a pas fourni de renseignements sur ses prix et les payeurs 
pour les deux exercices financiers.
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Le taux de réponse à l’enquête est de 10 %, de sorte que les résultats pourraient ne pas 
refléter fidèlement toutes les cliniques offrant des services d’IRM et de TDM au Canada. 
Il est possible que les résultats généraux aient été différents si le taux de réponse avait 
été plus élevé. Ainsi, la fiabilité et la validité des résultats sont probablement faibles. 
Mentionnons que les cliniques participantes contribuent aussi régulièrement à l’enquête 
nationale de l’ICIM réalisée environ tous les deux ans.

Parmi les facteurs faisant hésiter les cliniques à participer, un établissement ayant refusé 
de répondre a évoqué la nature confidentielle des renseignements demandés. De plus, il 
est possible que des participants aient été réticents à divulguer le volume d’examens et 
les prix en raison de la nature privée des données, même si on leur a assuré que celles-ci 
seraient anonymisées.

Un autre établissement qui a refusé de répondre à l’enquête évoque la crainte que la 
collecte de ce type de données fournisse aux décideurs des renseignements qui pourraient 
nuire à ses activités. Les cliniques privées et leur place dans le système de santé canadien 
demeurent à ce jour un sujet controversé et politisé1,12,13, ce qui pourrait aussi avoir 
contribué à la faible participation à l’enquête.

Par ailleurs, on n’a pas recueilli d’information sur les facteurs à l’échelle de la clinique qui 
pourraient influer sur le nombre total d’examens réalisés (p. ex. taille de l’établissement, 
nombre d’employés, équipement disponible). De plus, les résultats sont présentés à 
l’échelle nationale, de sorte qu’on ne tient pas compte de l’influence des différentes 
règlementations provinciales sur les cliniques d’imagerie privées.

D’après les réponses à l’enquête, le nombre moyen d’examens d’IRM par clinique privée est de 
3 738 (étendue de 667 à 7 621) pour l’exercice 2019-2020 et de 3 188 (étendue de 614 à 6 543) 
pour l’exercice 2020-2021. Le nombre moyen d’examens d’IRM par clinique réalisés pour des 
patients de l’extérieur de la province est de 168 (étendue de 52 à 404) pour l’exercice 2019-
2020, et de 100 (étendue de 62 à 283) pour l’exercice 2020-2021. Le prix moyen par examen 
est de 782 $ (étendue de 650 à 950 $) pour l’exercice 2019-2020, et de 819 $ (étendue de 650 
à 950 $) pour l’exercice 2020-2021. On trouve au tableau 1 des renseignements détaillés sur 
les volumes d’examens d’IRM et de TDM et le prix moyen par examen.
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Tableau 1 : Nombre total d’examens, examens pour 
patients de l’extérieur de la province, prix par examen
Examens d’IRM et de 
TDM 

Exercice 2019-2020, 
moyenne (étendue)

Exercice 2020-2021, moyenne 
(étendue)

IRM 
Nombre total d’examens 3 738 (667-7 642) 3 188 (614-6 543)
Nombre d’examens pour 
patients de l’extérieur de 
la province

168 (52-404) 100 (62-283)

Prix par examen (CAD) 782 (650-950) 819 (650-950)
TDM

Nombre total d’examens 1 650 (904-2 396) 1 581 (1 008-2 155)
Nombre d’examens pour 
patients de l’extérieur de 
la province

61 (0-122) 41 (0-82)

Prix par examena (CAD) 470 470
a Données provenant d’une seule clinique

Le nombre moyen d’examens de TDM par clinique privée est de 1 650 (étendue de 
904 à 2 396) pour l’exercice 2019-2020 et de 1 581 (étendue de 1 008 à 2 155) pour 
l’exercice 2020-2021, parmi les cliniques qui ont répondu à l’enquête. Le nombre moyen 
d’examens de TDM réalisés pour des patients de l’extérieur de la province est de 61 
(étendue de 0 à 122) pour 2019-2020 et de 41 (étendue de 0 à 82) pour 2020-2021. Le prix 
moyen d’un examen de TDM ne peut pas être calculé, parce qu’une seule clinique a fourni 
cette information, soit un prix moyen de 470 $.

Dans l’ensemble, le nombre moyen d’examens d’IRM réalisés dans des cliniques ayant 
répondu au sondage et payés par des fonds privés a diminué entre l’exercice 2019-2020 
et l’exercice 2020-2021, alors que le nombre d’examens de TDM privés est demeuré 
relativement stable. Les recommandations de santé publique émises durant la pandémie 
pour réduire la transmission de la COVID-19 ainsi que les stratégies mises en place dans les 
unités de radiologie ont contribué à la diminution du nombre d’examens d’IRM. De plus, pour 
la même période, deux fois plus d’examens d’IRM que d’examens de TDM ont été réalisés par 
clinique au privé. Parmi les facteurs qui pourraient contribuer à cette différence, mentionnons 
que l’on compte plus d’appareils de TDM (549) que d’IRM (388) financés par le public, et 
que la liste d’attente au public est plus courte pour la TDM que pour l’IRM au Canada14. 
Cependant, les données de l’enquête sur le nombre d’examens de TDM reposent sur deux 
répondants seulement, et pourraient donc ne pas être représentatives des autres cliniques de 
TDM privées. Le tableau 2 montre le nombre moyen d’examens selon le type de payeur.
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Tableau 2 : Nombre moyen d’examens selon 
le type de payeur
Type de payeur Nombre d’examens, moyenne (étendue)

Exercice 2019-2020 Exercice 2020-2021
IRM 

Commission 
d’indemnisation des 
accidents du travail

525 (481-1 474) 415 (0-1 413)

Assurance ou patient 1 818 (430-6 021) 1 228 (103-5 011) 
Régime provincial 
d’assurance 
médicaments

0 31 (0-159) 

Autres 1 387 (33-5 260) 1 509 (36-5 780)
TDM 

Commission 
d’indemnisation des 
accidents du travaila

240 189

Assurance ou patienta 2 151 1 961 
Régime provincial 
d’assurance 
médicamentsa

0 0 

Autresa 4 43
a Données provenant d’une seule clinique

On a également demandé aux cliniques participant à l’enquête de fournir des 
renseignements sur le pourcentage des examens payés par différents types de payeurs 
en 2019-2020 et en 2020-2021. Les options étaient un régime provincial d’assurance 
médicaments, une commission d’indemnisation des accidents du travail, une assurance ou 
le patient, et « autres ». Pour les deux périodes à l’étude, le principal type de payeurs pour 
les examens d’IRM privés est une assurance ou le patient, suivi de la catégorie « autres ». 
Bien que la plupart des participants n’aient pas fourni de détails sur cette dernière 
catégorie, une clinique indique que tous les examens payés par le public se trouvent dans 
cette catégorie, comme ils sont facturés à l’autorité sanitaire locale, plutôt qu’au régime 
provincial. Une clinique indique avoir facturé des examens réalisés en 2020-2021 à des 
régimes d’assurance médicaments provinciaux, mentionnant que 26 % des examens 
d’IRM ont été payés par une assurance provinciale. Les nombres d’examens ont diminué 
d’un exercice à l’autre pour tous les types de payeurs, sauf les régimes provinciaux, pour 
lesquels le nombre d’examens a augmenté en 2020-2021.

Le seul participant ayant fourni des renseignements sur les sources de financement des 
examens de TDM indique que le principal type de payeur est une assurance ou le patient, 
suivi des commissions d’indemnisation des accidents du travail. Aucun examen n’a été 
remboursé par un régime d’assurance médicaments provincial pendant la période à l’étude, 
et le nombre d’examens couverts par des payeurs de la catégorie « autres » a augmenté de 
2019-2020 à 2020-2021.
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Prix des examens affichés sur les sites 
Web des cliniques privées
Pour obtenir des renseignements sur le prix moyen d’un examen effectué au privé selon 
la partie du corps, nous avons recueilli les prix affichés sur les sites Web de 17 cliniques 
d’IRM15-31 et de 10 cliniques de TDM19,23,28-30,32-36. Le prix moyen par examen calculé à l’aide 
de l’information trouvée en ligne est également comparé aux résultats de l’enquête.

D’après les renseignements trouvés en ligne, un examen d’IRM coute de 595 $ à 1 300 $, 
selon la partie du corps, l’utilisation d’un produit de contraste et la clinique. Les parties du 
corps pour lesquelles les examens sont les plus chers sont les organes et les glandes, avec 
un prix moyen de 907 $ (étendue de 650 à 1 900 $). Parmi les organes et glandes mentionnés 
sur les sites Web de cliniques d’IRM, mentionnons la prostate, l’intestin grêle, les reins, la 
thyroïde et les glandes suprarénales. L’examen le plus souvent déclaré est celui de la prostate.

Comme en IRM, le prix des examens de TDM peut varier en fonction de la partie du corps, 
de l’utilisation d’un produit de contraste et du type d’établissement. En moyenne, un examen 
de TDM coute 347 $, les prix pouvant aller de 250 $ à 860 $. Les parties du corps pour 
lesquelles les examens sont les plus chers sont les organes et les glandes, avec un prix 
d’environ 460 $. Cependant, cette moyenne repose sur deux établissements seulement : 
un offrant des entérographies (un examen servant à visualiser l’intestin grêle à l’aide d’un 
produit de contraste), et l’autre, des imageries pulmonaires. Les produits de contraste pour 
les examens d’IRM ou de TDM sont généralement facturés à part, sauf mention contraire. 
Le prix moyen des produits de contraste est de 179 $ pour l’IRM et de 81 $ pour la TDM. Le 
tableau 3 présente les prix moyens de différents types d’examen d’IRM et de TDM d’après 
l’information trouvée sur les sites Web des cliniques d’imagerie privées.

Tableau 3 : Tarifs moyens des examens courants d’après 
l’information trouvée sur les sites Web des cliniques privées
Partie du corps Prix en dollars canadiens, moyenne (étendue)

IRM TDM
Abdomen et thorax 767(680 à 1 000) 377 (290 à 650)
Cerveau, tête, cou 766 (150 à 1 350) 313 (245 à 500)
Seins 792 (650 à 1 000) N.D.
Articulations et os 748 (595 à 100) 313 (250 à 400)
Organes et glandes 907 (675 à 1 900) 460 (450 à 470)
Pelvis 771 (680 à 1 025) 389 (295 à 650)
Tissus mous 771 (650 à 1 000) 371 (290 à 575)
Colonne vertébrale 833 (595 à 1 300) 394 (280 à 860)
Prix moyen 786 (595 à 1300) 347 (245 à 860)
Produit de contraste 179 (100 à 300) 81 (50 à 125)

N.D. = non disponible
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Plusieurs cliniques proposent également des ensembles combinant diverses parties du corps 
pour différents prix. Par exemple, les ensembles comprenant plusieurs régions cérébrales 
sont courants en IRM, et les ensembles comprenant l’abdomen, le thorax et le pelvis sont 
courants en TDM. Quelques établissements offrent également des examens d’imagerie 
préventifs, par exemple l’imagerie pulmonaire et le calcul du score calcique du cœur. Certaines 
cliniques facturent leurs services par zone et peuvent consentir un rabais si plusieurs parties 
du corps sont examinées en une séance. La plupart des établissements indiquant suivre ce 
type de modèle sur leur site Web ne précisent pas ce qu’ils entendent par zone.

D’après les renseignements publiés sur les sites Web de cliniques d’imagerie privées, le prix 
moyen d’un examen d’IRM est de 786 $, ce qui est près du prix estimé à l’aide des résultats de 
l’enquête, qui est de 782 $ pour l’exercice 2019-2020 et de 819 $ pour l’exercice 2020-2021.

Le prix moyen d’un examen de TDM selon les prix affichés en ligne est de 347 $, soit moins 
que la moyenne estimée à l’aide des données recueillies par l’enquête, qui était de 470 $ pour 
les deux exercices à l’étude. Une seule clinique a fourni des données sur les prix des examens 
de TDM. Des sites Web précisent que les prix peuvent changer en fonction de la complexité et 
de la durée de l’examen. De plus, il se peut que les prix trouvés en ligne ne constituent pas une 
liste exhaustive des examens offerts par toutes les cliniques d’imagerie privées au Canada.

Conclusion
D’après les résultats de l’enquête, en moyenne, les cliniques d’imagerie privées ayant 
répondu au questionnaire ont réalisé environ 3 000 examens d’IRM et 1 500 examens de 
TDM pour les deux exercices à l’étude dans ce rapport (2019-2020 et 2020-2021). Durant 
cette période, les principaux types de payeurs des examens d’IRM sont les payeurs privés 
(assurance ou patient) et ceux de la catégorie « autres ». Selon l’information trouvée sur 
les sites Web de cliniques, le prix moyen d’un examen d’IRM dans une clinique privée 
au Canada serait de 780 $, soit un prix semblable à la moyenne calculée à partir des 
résultats de l’enquête. Les examens de TDM réalisés au privé sont payés principalement 
par les assurances, par les patients et, dans une certaine mesure, par les commissions 
d’indemnisation des accidents du travail. Étant donné le faible taux de réponse des 
cliniques de TDM, il est impossible de calculer le prix moyen d’un examen de TDM. 
L’analyse des prix affichés en ligne donne à penser que ce prix serait de 347 $.

Le faible taux de réponse à l’enquête limite l’interprétabilité des données et leur 
généralisabilité à l’ensemble des cliniques d’imagerie privées au Canada. Il pourrait 
s’expliquer par la nature confidentielle des données recueillies et par le fait que les services 
de santé à but lucratif sont un sujet délicat sur le plan politique. L’analyse des prix trouvés 
en ligne doit également être interprétée avec prudence, comme les prix réels peuvent 
différer des prix affichés. La complexité de l’examen, sa durée et l’utilisation d’un produit de 
contraste influent également sur le prix.
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