
Équipements médicaux 

Entités vérifiées :  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
CHU de Québec – Université Laval  
Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 

C H A P I T R E

4 



Mise en contexte 
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Les équipements médicaux servent au dépistage et à la prévention d’une 
maladie, au diagnostic, au monitorage et au traitement des patients. 
Au 31 mars 2015, au Québec, les équipements médicaux en service, 
de nature stratégique ou de 100 000 $ et plus, avaient une valeur 
de remplacement de 2,3 G$. 
 Ils sont utilisés principalement en imagerie médicale (46 %), en radiothérapie 

(8 %) et en biologie médicale (9 %). 

Les équipements médicaux des établissements (remplacement et ajout) 
sont financés principalement par le MSSS. 
 De 2013-2014 à 2017-2018, les enveloppes annuelles destinées au maintien 

des équipements sont de l’ordre de 191,5 M$. 
 Aucune enveloppe n’a été distribuée en 2013-2014 et en 2014-2015 pour 

l’achat d’équipements servant à augmenter ou à améliorer l’offre de service. 
 Une fondation d’un établissement peut soutenir financièrement celui-ci dans 

l’acquisition, l’installation, l’amélioration ou le remplacement d’un équipement 
médical. 

Chap. 4, paragr. 1, 3, 6, 7 



Notre vérification 

Objectifs 
 Évaluer dans quelle mesure le MSSS et les agences vérifiées 

s’assurent que les établissements effectuent une gestion efficiente 
et économique des équipements médicaux et les utilisent de manière 
optimale et sécuritaire. 

 S’assurer que les établissements vérifiés effectuent une gestion 
efficiente et économique des équipements médicaux conformément 
à la réglementation, et les utilisent de manière optimale et sécuritaire.  

Rapport articulé autour de 3 axes 
 Planification de l’achat des équipements médicaux 
 Acquisition et entretien de ceux-ci 
 Utilisation des équipements d’imagerie médicale 

3 Chap. 4, paragr. 16, annexe 1 



Notre vérification (suite) 

Entités vérifiées 
 MSSS 

 2 agences de la santé et des services sociaux 
─ Capitale-Nationale 
─ Montréal 

 3 établissements 
─ Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
─ CHU de Québec – Université Laval 
─ Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 

De plus, consultations auprès du Groupe d’approvisionnement 
en commun de l’Est du Québec (GACEQ) 

4 Chap. 4, paragr. 10, 12, annexe 1 



Bonne pratique 

Déficience 

Preuve 

Conséquence 

Résultats de la vérification 
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Planification de l’achat 
Évaluation des besoins 
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Les établissements vérifiés ont mis en place un processus 
structuré de détermination et de priorisation des besoins en 
matière d’équipements médicaux. 

Deux des 3 établissements (ICM et CUSM) ne font pas 
d’analyses documentées sur les écarts observés entre le 
coût estimé lors de la détermination des besoins et le coût 
final des équipements. 
 Dans 28 (49 %) des 57 dossiers pour lesquels l’information était 

disponible, écart de 10 % et plus entre le coût estimé et le coût 
final de l’équipement acheté. 

 Pour 4 équipements que le CUSM a achetés, écart de plus 
de 50 %. 

Chap. 4, paragr. 19, 23, 24 



Planification de l’achat 
Répartition des ressources financières 
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La méthode utilisée par le MSSS pour répartir les ressources 
financières destinées au maintien des équipements médicaux 
ne prend pas en compte les besoins des établissements.  
 La répartition s’effectue au prorata de l’estimation de la valeur de 

remplacement de l’ensemble des équipements détenus par chacun 
des établissements. 

 La valeur de remplacement déterminée par le ministère s’éloigne 
souvent du coût final de l’équipement. 
− Pour 38 des 48 dossiers analysés (79 %) pour lesquels l’information était 

disponible, écarts de plus de 10 % entre la valeur de remplacement et le 
coût final des équipements, soit de moins de 77 % à près de 236 % 

 D’autres variables devraient être prises en compte pour la répartition 
des sommes disponibles, telles que la fréquence d’utilisation des 
équipements ou encore leur taux de vétusté. 

Chap. 4, paragr. 25, 26, 29, 30 



Planification de l’achat 
Répartition des ressources financières (suite) 
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Au 31 mars 2015, le taux d’équipements médicaux vétustes par rapport à 
l’ensemble des équipements détenus dans la province était de 23 %. Voici 
la répartition. 

 

 

 

 

Au 31 mars 2015, la valeur de remplacement des équipements médicaux 
vétustes par rapport à celle de l’ensemble des équipements détenus était 
de 16 % (ICM), de 25 % (CHU de Québec) et de 35 % (CUSM). 

La désuétude des équipements peut engendrer différents problèmes pouvant 
nuire à leur utilisation optimale (par exemple, un coût d’entretien plus élevé) 
et, ultimement, avoir des effets sur les services aux patients.  

Chap. 4, paragr. 36, 37 



Planification de l’achat 
Répartition des ressources financières (suite) 
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Parmi les 56 dossiers analysés, il y a parfois un long délai entre la 
demande d’achat et la mise en service d’un équipement médical.  

Une partie des délais peuvent notamment s’expliquer par le 
lancement d’appels d’offres nationaux, l’essai des équipements  
ou la coordination des différentes composantes d’un dossier 
d’acquisition (immobilisations, etc.). 

Chap. 4, paragr. 38, 39 



Planification de l’achat 
Production d’un plan triennal d’acquisition 
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Les établissements vérifiés produisent un plan triennal 
d’acquisition, qu’ils mettent à jour annuellement, afin de 
prévoir le remplacement des équipements médicaux. 

Leur plan n’inclut pas les équipements qu’ils désirent 
acquérir en vue d’offrir de nouveaux services. 
 Puisque le ministère n’attribue aucune somme pour les projets 

de développement de leur parc d’équipements médicaux, il 
n’exige pas de les inclure dans un plan triennal. 

 Pourtant, toutes les acquisitions, y compris celles financées 
par les fondations, devraient faire partie d’un tel plan afin 
qu’elles soient en adéquation avec les priorités de 
l’établissement. 

Chap. 4, paragr. 43, 45, 46 



Acquisition et entretien 
Contrats d’approvisionnement et de services 
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Les établissements vérifiés ne respectent pas systématiquement la 
réglementation lors de l’attribution des contrats d’approvisionnement et 
de services relatifs à des équipements médicaux (60 dossiers analysés). 

Chap. 4, paragr. 54 



Acquisition et entretien 
Entretien et réparation 
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Le ministère n’a pas un portrait global des dépenses d’entretien 
et de réparation liées aux équipements médicaux. 
 Les dépenses des secteurs d’activité les plus importants, tels que les 

laboratoires de biologie médicale, l’imagerie médicale et la radio-oncologie, 
ne sont pas présentées de façon distincte dans les états financiers des 
établissements. Voici les données obtenues des établissements vérifiés.  

 Les dépenses d’entretien et de réparation sont un indicateur qui permettrait 
au MSSS de repérer d’éventuelles situations problématiques.  

Chap. 4, paragr. 63-65 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Accès aux services 

13 Chap. 4, paragr. 72, 76, 77 

Les délais d’attente liés aux examens d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) dépassent largement la cible ministérielle de 90 jours 
pour la clientèle élective des établissements vérifiés. 

La cible de 90 jours fixée par le ministère est la même, peu importe le type 
d’examen et le niveau de priorité de la demande. 
Les 3 établissements ne diffusent pas d’information à jour quant aux délais 
liés aux différents examens IRM.  



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 
Utilisation des appareils 

14 Chap. 4, paragr. 80, 84 

Les établissements vérifiés n’utilisent pas de manière optimale les 
tomodensitomètres et les appareils IRM. Voici le nombre d’examens 
effectués en 2013-2014. 

Certains appareils d’imagerie médicale des établissements vérifiés sont peu 
disponibles (pourcentage d’heures de services). 
 CHU de Québec : tomodensitomètres (54 %) et appareils IRM (66 %) 
 CUSM : tomodensitomètres (43 %) et appareils IRM (56 %) 
 ICM : tomodensitomètre (24 heures, 5 jours par semaine) et appareils IRM (30 %) 

Le ministère, quant à lui, fait peu d’analyses quant à leur fréquence 
d’utilisation. 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Pertinence des examens 
Le MSSS et les établissements vérifiés ont accompli peu 
d’actions au regard de la pertinence des examens d’imagerie 
médicale.  
 Le MSSS n’a pas établi de lignes directrices à l’égard de la 

pertinence des examens d’imagerie médicale dans les 
établissements. 

 Ces actions pourraient limiter la prescription d’examens inutiles 
et encourager la prescription des bons examens. 

 Dans les établissements vérifiés, les pratiques liées à l’évaluation 
de la pertinence des demandes d’examen sont variables et 
encore embryonnaires.  
− Seul l’ICM a amorcé une action de sensibilisation auprès de ses médecins 

(radiologistes et médecins prescripteurs) afin de les informer du coût 
associé aux examens d’imagerie médicale. 

 
 
 
 
 

 

Chap. 4, paragr. 91-93 15 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Demandes d’examen pour la clientèle élective 
Deux des 3 établissements vérifiés (CHU de Québec et CUSM) n’ont 
pas centralisé la gestion des demandes d’examen d’imagerie 
médicale de la clientèle élective.  
 Aucun des 3 établissements vérifiés ne possède de formulaire 

électronique standard. 
− Outre qu’elle est inefficiente, cette façon de faire peut retarder la saisie des 

demandes dans le système de gestion des rendez-vous et générer des risques 
d’erreur dans celui-ci. 

 Les établissements vérifiés n’ont pas non plus mis en place de processus 
afin de mettre systématiquement à jour les listes d’attente du secteur 
de l’imagerie médicale, ce qui permettrait d’éliminer les doublons. 

Le ministère n’a pas déterminé d’orientations afin d’aider les 
établissements à définir des critères de priorisation des demandes.  
 Pourtant, au 31 mars 2015, 19 699 demandes pour des examens d’IRM 

étaient en attente dans les 3 établissements vérifiés. 

Chap. 4, paragr. 95-99 16 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Sécurité 
Les établissements vérifiés n’appliquent pas intégralement le 
Code de sécurité 35 en matière de radioprotection de Santé 
Canada plus de 5 ans après son adoption.  
 Pourtant, de 2005 à 2013, le nombre d’examens de TDM s’est accru 

de 70,6 %, alors que le tomodensitomètre est le type d’appareil qui 
émet le plus de rayonnements. 

 Compte tenu du risque, il est nécessaire d’appliquer les mesures 
de sécurité. 

Le MSSS et les établissements vérifiés n’ont pas mis en place un 
mécanisme permettant de suivre le cumul des doses de 
rayonnement absorbées par patient.  
 L’ICM collecte des données sur les doses de rayonnement pour 

certains examens, mais non cumulées par patient de manière 
systématique. 

Chap. 4, paragr. 102-105, 109 17 



Commentaires des entités vérifiées 

Les entités vérifiées ont adhéré  
à toutes nos recommandations.  

Chap. 4, p. 31-35 18 
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