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Faits saillants
Objectifs des travaux
Au 31 mars 2015, les 
équipements médicaux 
en service, qu’ils soient de 
nature stratégique ou qu’ils 
coûtent 100 000 dollars et 
plus, avaient une valeur 
de remplacement de 
2,3 milliards de dollars. 
Ils sont utilisés princi pa
le ment dans les secteurs 
suivants : imagerie médi
cale (46 %), radiothérapie 
(8 %) et biologie médicale 
(9 %). Notre vérification 
avait les objectifs suivants :

 � Évaluer dans quelle 
mesure le ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux 
(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 
conformé ment à la 
réglementation, et les 
utilisent de manière 
optimale et sécuritaire.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats de la vérification
Nous présentons cidessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de la vérification concernant les équipements médicaux.

Les établissements vérifiés ont un processus structuré de détermination et de 
priorisation des besoins en matière d’équipements médicaux.

Le ministère répartit entre les établissements les ressources financières 
destinées au maintien des équipements médicaux selon la valeur de rempla-
cement de ceux qu’ils détiennent, mais il ne prend pas en compte leurs 
besoins. Dans les établissements vérifiés, les équipements médicaux ont un 
taux de vétusté élevé.

Les établissements vérifiés produisent un plan triennal d’acquisition afin 
de prévoir le remplacement des équipements médicaux. Toutefois, leur plan 
n’inclut pas les équipements qu’ils désirent acquérir en vue d’offrir de nouveaux 
services.

Dans les établissements vérifiés, 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. L’information à jour à cet égard n’est pas 
accessible à la population. Par ailleurs, la cible est la même, peu importe le 
type d’examen et le niveau de priorité de la demande.

Les établissements vérifiés n’utilisent pas de manière optimale les tomoden-
sitomètres et les appareils IRM. Le ministère, quant à lui, fait peu d’analyses 
quant à leur fréquence d’utilisation.

Le MSSS et les établissements vérifiés ont accompli peu d’actions au regard 
de la pertinence des examens d’imagerie médicale. Ces actions pourraient 
limiter la prescription d’examens inutiles et encourager la prescription des 
bons examens.

Deux des trois établissements vérifiés n’ont pas centralisé la gestion des 
demandes d’examen d’imagerie médicale de la clientèle élective.

Les établissements vérifiés n’appliquent pas intégralement le Code de 
sécurité 35 en matière de radioprotection de Santé Canada plus de cinq ans 
après son adoption. En outre, ils n’ont pas, de même que le MSSS, mis en place 
un  mécanisme permettant de suivre le cumul des doses de rayonnement 
absorbées par patient.
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Recommandations au ministère
1  Bonifier la méthode de répartition des ressources financières allouées  

aux établissements pour le maintien des équipements médicaux afin de 
considérer d’autres paramètres que la valeur de remplacement, tels que 
la fréquence d’utilisation des équipements et la vétusté de ceux-ci.

3  S’assurer d’obtenir de l’information sur le coût d’entretien des équipements 
médicaux dans les établissements afin d’en dresser un portrait global aux 
fins de suivi.

5  Standardiser l’information exigée quant aux délais d’attente et revoir les 
cibles pour chacun des types d’examens d’imagerie médicale en s’appuyant 
sur une démarche structurée.

6  Déterminer l’information que les établissements doivent rendre publique 
relativement aux délais pour les examens d’imagerie médicale.

7  Établir des lignes directrices au regard de la pertinence des examens 
d’imagerie médicale.

8  Effectuer des analyses comparatives quant à l’utilisation des équipements 
d’imagerie médicale et à la productivité du personnel qui y est affecté afin 
d’apporter des correctifs, s’il y a lieu.

9  Déterminer, pour les établissements, des orientations quant aux critères 
de priorisation des demandes d’examen d’imagerie médicale de la 
clientèle élective.

10  S’assurer de l’application, par les établissements, du Code de sécurité 35 
en matière de radioprotection de Santé Canada.

11  Instaurer un mécanisme permettant de suivre le cumul des doses de 
rayonnement ionisant absorbées par patient lors d’examens réalisés dans 
le réseau de la santé.

Recommandations aux établissements vérifiés
2  Effectuer des analyses documentées sur les écarts importants observés entre 

le coût estimé et le coût final des équipements médicaux afin d’améliorer 
le processus d’acquisition.

4  Justifier les dérogations, obtenir les autorisations requises et effectuer  
la reddition de comptes prescrite par la réglementation lors de l’attribution 
des contrats d’approvisionnement et de services relatifs à des équipements 
médicaux.

12  Diffuser, par installation, l’information relative aux délais pour les examens 
d’imagerie médicale déterminée par le ministère.

13  Prendre des mesures pour assurer la pertinence des demandes d’examen 
d’imagerie médicale.

14  Optimiser l’utilisation des équipements d’imagerie médicale, notamment 
afin de réduire les délais d’attente.

15  Optimiser la gestion des demandes d’examen d’imagerie médicale pour la 
clientèle élective, notamment par l’établissement de critères de priorisation.

16  Appliquer intégralement le Code de sécurité 35 en matière de radioprotection 
de Santé Canada.

17  Suivre le cumul des doses de rayonnement ionisant absorbées par patient 
lors d’examens d’imagerie médicale.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman
dations à l’intention du 
MSSS et de trois établis
sements. Cellesci sont 
présentées intégralement 
cicontre.

Les entités vérifiées ont eu 
l’occasion de transmettre 
leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires 
des entités vérifiées.

Nous tenons à souligner 
qu’elles ont adhéré à toutes 
les recommandations.

Recommandations
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1 Mise en contexte
1 Les établissements de santé et de services sociaux du Québec possèdent 
une grande variété d’équipements médicaux servant au dépistage et à la 
prévention d’une maladie, au diagnostic, au monitorage et au traitement des 
patients. Ces équipements peuvent être tant des petits appareils valant quelques 
dizaines de dollars, tels que ceux servant à mesurer la tension artérielle, que 
des dispositifs complexes de plusieurs millions de dollars, comme les appareils 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

2 En 20142015, les établissements de la province ont acquis des équipements 
médicaux de toute sorte au coût de 206 millions de dollars, ce qui exclut ceux 
financés par d’autres sources que le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), telles les fondations. Au 31 mars de ce même exercice, le coût 
de l’ensemble des immobilisations liées aux équipements médicaux détenus 
par les établissements du réseau s’est élevé, selon leurs états financiers,  
à 4,7 milliards. Ces deux coûts ont augmenté de 38 % depuis 20092010.

3 Au 31 mars 2015, les équipements médicaux en service, qu’ils soient de 
nature stratégique ou qu’ils coûtent 100 000 dollars et plus, avaient une valeur 
de remplacement de 2,3 milliards (annexe 2). Ils sont utilisés principalement 
dans les secteurs suivants : imagerie médicale (46 %), radiothérapie (8 %) 
et biologie médicale (9 %).

4 Outre le coût d’acquisition des équipements médicaux, il faut considérer 
leur coût d’entretien. À titre d’exemple, un tomodensitomètre ayant coûté  
759 000 dollars occasionne des dépenses d’entretien annuelles d’environ 
116 000 dollars, soit 15 % du coût d’acquisition, après la période de garantie.

5 Les équipements médicaux sont des outils importants dans la prestation 
des soins de santé, notamment en imagerie médicale. D’ailleurs, le nombre 
d’examens dans ce secteur ne cesse d’augmenter au Québec. En 2013, près 
de 6 millions d’examens de cette nature ont été effectués, soit une augmentation 
de 19 % par rapport à 2005.

Financement

6 Les équipements médicaux sont financés principalement par le MSSS, grâce 
à des sommes qu’il reçoit du Secrétariat du Conseil du trésor. Pour la période 
de 20132014 à 20172018, les enveloppes annuelles destinées au maintien 
des équipements médicaux détenus par les établissements sont de l’ordre  
de 191,5 millions de dollars. Aucune enveloppe affectée au développement  
de leur parc d’équipements médicaux n’a été distribuée pour les exercices 
20132014 et 20142015, que ce soit pour l’augmentation ou l’amélioration  
de l’offre de service des établissements.

Le MSSS définit les équipements 
stratégiques selon huit critères, 
notamment les équipements 
faisant partie d’un parc et dont  
le coût pour l’ensemble est élevé 
(par exemple, les pompes) ou les 
équipements pour une clientèle 
en croissance (par exemple, les 
appareils d’hémodialyse). Ces 
équipements peuvent être, ou 
non, de 100 000 dollars et plus.

L’imagerie médicale comprend 
notamment les services de  
radiographie, d’échographie, 
d’IRM, de tomodensitométrie 
(TDM) et de médecine nucléaire. 
Elle fournit aux médecins des 
données leur permettant de poser 
un diagnostic ou de réaliser des 
interventions auprès des patients.

Les projets de développement 
peuvent être financés par  
le ministère au cas par cas, 
notamment lors de l’ajout  
d’un secteur d’activité autorisé 
par celuici. Cela inclut ou non 
les frais d’installation d’un équi
pement médical, par exemple 
dans le cadre d’un projet  
de construction comme celui  
du Centre universitaire  
de santé McGill.

Équipe
Carole Bédard 
Directrice de vérification

Nadia Croteau
Olivier Aimé Étienne
Rachel Mathieu
Fabienne Richer
Jacques Robert
Katherine Roy
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7 Une fondation d’un établissement peut soutenir financièrement celuici dans 
l’acquisition, l’installation, l’amélioration ou le remplacement d’un équipement 
médical. Cependant, avant d’accepter une telle aide, l’établissement doit obtenir 
l’autorisation de l’agence de la santé et des services sociaux et démontrer  
qu’il peut assumer le coût de fonctionnement de l’équipement. Pour l’ajout  
de nouveaux services, l’autorisation du ministère est requise.

Rôles et responsabilités

8 La Loi sur les services de santé et les services sociaux et les cadres de gestion 
établis par le MSSS précisent le processus à suivre ainsi que le partage des rôles 
et des responsabilités entre les acteurs. En voici les principaux.

Ministre  
et ministère

 � Répartir équitablement les ressources entre les régions
 � Élaborer des cadres de gestion à l’égard de ces ressources
 � Contrôler l’utilisation des ressources
 � Prendre des mesures afin d’offrir aux patients une prestation 

sécuritaire de services de santé et de services sociaux

Agence  � Gérer de façon économique et efficiente les ressources humaines, 
matérielles et financières mises à sa disposition

 � Fournir une prestation sécuritaire de services de santé 
et de services sociaux

Établissement  � Assurer des services de santé et des services sociaux de qualité, 
continus, accessibles et sécuritaires

 � Gérer avec efficacité et efficience ses ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et financières

9 L’annexe 3 détaille les rôles et les responsabilités du ministère, des agences 
et des établissements.

10 Depuis 2008, les acquisitions effectuées par les entités du réseau de la santé 
et des services sociaux sont régies par la Loi sur les contrats des organismes 
publics et les règlements connexes. Par ailleurs, le ministère a désigné les 
équipements médicaux que les établissements du réseau doivent acheter par 
l’entremise des groupes d’approvisionnement en commun. Le GACEQ a été 
consulté lors de nos travaux.

11 La présente vérification a porté sur les équipements médicaux 
de 100 000 dollars et plus et sur les équipements stratégiques pour les 
 exercices 20122013, 20132014 et 20142015. À l’égard de l’utilisation 
optimale et sécuritaire des équipements, la portée de cette vérification 
s’est limitée au secteur de l’imagerie médicale.

Depuis juin 2014, il existe trois 
groupes d’approvisionnement  
en commun dans le réseau de  
la santé et des services sociaux :

 � Groupe d’approvisionnement  
en commun de l’Est du Québec 
(GACEQ) ;

 � Groupe d’approvisionnement  
en commun de l’Ouest  
du Québec ;

 � SigmaSanté.



8

Équipements médicaux 
Chapitre 4

Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

12 Nous avons réalisé nos travaux auprès du MSSS et de deux agences  
de la santé et des services sociaux, soit celle de la CapitaleNationale et celle 
de Montréal. Dans les régions couvertes par ces agences, nous avons sélectionné 
trois établissements :

 � le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ;
 � le CHU de Québec – Université Laval1 ;
 � l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM).

13 Dans les établissements vérifiés, la valeur de remplacement des équipe
ments médicaux en service, qu’ils soient de nature stratégique ou qu’ils coûtent 
100 000 dollars et plus, totalisait 477,9 millions de dollars au 31 mars 2015 
(229,8 millions pour le CHU de Québec, 199,5 millions pour le CUSM et 48,6 millions 
pour l’ICM).

14 Il est à noter que, le 1er avril 2015, la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales a modifié les responsabilités des entités vérifiées.

15 Les objectifs de vérification, les critères d’évaluation ainsi que la portée 
des travaux sont présentés à l’annexe 1.

1. Aux fins du présent rapport, nous utiliserons dans le texte cidessous CHU de Québec.
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2 Résultats de la vérification
16 Les travaux se sont articulés autour de trois axes, soit :

 � la planification de l’achat des équipements médicaux ;
 � l’acquisition et l’entretien de ceuxci ;
 � l’utilisation des équipements d’imagerie médicale.

2.1  Planification de l’achat des équipements 
médicaux

Évaluation des besoins
17 Les besoins en matière d’équipements médicaux doivent être déterminés 
en fonction des services de santé et des services sociaux offerts par les 
établissements. Ils peuvent se manifester de deux façons.

 � Les besoins sont déterminés à la suite d’une évaluation du parc  
d’équipements médicaux. Il s’agit alors de remplacer l’équipement 
médical par un équipement semblable ou par un autre ayant une 
meilleure performance.

 � Quelquefois, les besoins sont liés au développement du parc. Ils sont 
alors comblés par l’ajout d’un équipement médical afin d’offrir un nouveau 
service ou d’améliorer un service existant.

18 Compte tenu des ressources financières limitées, une priorisation  
des besoins qui tient compte de critères cliniques et techniques devrait être 
effectuée. La vétusté des équipements et leur coût d’entretien sont des 
exemples de critères.

19 Les établissements vérifiés ont mis en place un processus structuré de 
détermination et de priorisation des besoins en matière d’équipements médicaux. 

Toutefois, deux des trois établissements ne font pas d’analyses documentées 
sur les écarts entre le coût estimé et le coût final des équipements. Pourtant, 
des écarts importants ont été observés.

20 Tous les établissements vérifiés ont instauré un processus de détermination 
des besoins. Les services de génie biomédical de ces établissements ont  
d’ailleurs adopté de bonnes pratiques à cet égard.

 � Ils réalisent une vérification périodique des équipements médicaux afin 
de recenser ceux qui sont à remplacer.

 � Ils mettent à contribution les utilisateurs (médecins, etc.) pour finaliser 
le recensement des besoins des différents secteurs d’activité.
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21 Tous les établissements vérifiés effectuent également une priorisation  
des besoins. Par exemple, le CHU de Québec utilise une grille d’évaluation qui 
pondère les critères cliniques et techniques, ce qui permet une évaluation et 
une sélection plus transparentes des équipements à remplacer.

22 Lors de la détermination des besoins en équipements médicaux, l’éta
blissement doit estimer le coût de chaque acquisition. Cette estimation doit  
s’appuyer sur une analyse puisqu’une partie du budget sera réservée à l’achat 
de l’équipement. Une surestimation du coût d’une acquisition pourrait obliger 
l’établissement à reporter le remplacement déjà prévu d’autres équipements, 
tandis qu’une sousestimation pourrait le forcer à retarder cet achat par 
manque de ressources financières ou à remettre à plus tard d’autres achats 
qui étaient prévus.

23 Lors de notre vérification, nous avons examiné 60 dossiers d’acquisition. Bien 
que les établissements vérifiés aient généralement appuyé leurs estimations 
sur une analyse, il y avait un écart de 10 % et plus entre le coût estimé et le 
coût final de l’équipement acheté dans 28 (49 %) des 57 dossiers pour lesquels 
l’information était disponible. Sauf le CHU de Québec, les établissements 
vérifiés n’ont pas procédé à des analyses documentées sur les écarts. L’absence 
de documentation ne permet pas de porter un jugement sur ceuxci et d’apporter 
des correctifs au processus d’acquisition, s’il y a lieu. Le tableau 1 expose 
les résultats de notre analyse par établissement vérifié.

Tableau 1  Écart entre le coût estimé et le coût final des équipements  
de l’échantillon analysé

CHU de Québec CUSM ICM

Nombre  
de dossiers

M$ Nombre  
de dossiers

M$ Nombre  
de dossiers

M$

Surestimation du coût 
de 10 % et plus 11 9,6 8 6,7 3 1,7

Sousestimation du coût 
de 10 % et plus – – 6 3,2 – –

Total sur le nombre  
de dossiers vérifiés 11 sur 26 9,6 14 sur 22 9,9 3 sur 9 1,7

24 Pour quatre équipements que le CUSM a achetés, l’écart entre le coût 
estimé et le coût final était de plus de 50 %. Par exemple, pour son nouveau 
centre universitaire (emplacement Glen), l’établissement a acquis un appareil 
mobile de radiographie au coût de près de 239 126 dollars, alors que l’estimation 
était de 100 000 dollars. Le CUSM explique cet écart de 139 % par l’utilisation 
d’une nouvelle technologie à la suite d’un appel d’offres provincial regroupé.



Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Automne 2015 11

Équipements médicaux 
Chapitre 4

Répartition des ressources financières
25 En 20142015, 85 % de la somme de 191,5 millions de dollars destinée  
au maintien des équipements médicaux, ce qui exclut les équipements de 
recherche, a été versée directement aux établissements. La répartition s’effectue 
au prorata de l’estimation de la valeur de remplacement de l’ensemble des 
équipements détenus par chacun.

26 La méthode utilisée par le ministère pour répartir les ressources financières 
destinées au maintien des équipements médicaux ne prend pas en compte les 
besoins des établissements. Cette prise en compte est d’autant plus importante 
que, dans les établissements vérifiés, les équipements médicaux ont un taux de 
vétusté élevé, notamment en radiothérapie.

27 Selon cette méthode, un établissement possédant plusieurs équipements 
médicaux ayant une valeur de remplacement importante recevra plus d’argent 
annuellement qu’un établissement détenant des équipements médicaux d’une 
moins grande valeur. Le tableau 2 montre cette répartition pour les trois 
établissements vérifiés.

Tableau 2  Enveloppes budgétaires pour le maintien des équipements médicaux 
en 2014-2015

Valeur 
de remplacement estimée

Enveloppes budgétaires  
allouées (M$)

M$1 %2 De base Compensatoires3 Totales

CHU de Québec 289,9 7,9 13,1 2,5 15,6

CUSM 260,9 7,1 11,6 1,6 13,2

ICM 60,9 1,7 2,7 – 2,7
1. Il s’agit d’une estimation de la valeur de remplacement de tous les équipements de l’établissement, 

basée sur l’information disponible.
2. Il s’agit de l’estimation de la valeur de remplacement de tous les équipements de l’établissement 

par rapport à celle pour l’ensemble des établissements de la province.
3. À la suite de la révision par le ministère de la méthode de calcul servant à estimer la valeur de 

remplacement, des enveloppes compensatoires sont versées aux établissements pour une période 
transitoire de trois ans. Les sommes présentées incluent les montants non distribués en 20132014 
et ceux de 20142015.

Source : MSSS.

28 La méthode actuelle de répartition des ressources, qui repose sur la 
valeur de remplacement des équipements, constitue une amélioration par 
rapport à l’ancienne méthode utilisée par le ministère, laquelle était basée 
sur l’historique des sommes attribuées.

Le maintien des équipements 
médicaux consiste à remplacer 
l’équipement par un nouveau et  
à le retirer du parc d’équipements 
ou encore à le moderniser. 
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29 Cependant, bien que la valeur de remplacement déterminée par le ministère 
prenne en compte la technologie employée et le secteur clinique où est utilisé 
l’équipement, elle s’éloigne souvent du coût final de celuici. En effet, dans 
38 (79 %) des 48 dossiers pour lesquels l’information était disponible, des écarts 
de plus de 10 % entre ces deux valeurs ont été observés, soit de moins de 77 % 
à près de 236 %. À titre d’exemple, en 20122013, le CUSM a acquis un système 
de monitorage physiologique à un coût total de 1 407 280 dollars, alors que 
la valeur de remplacement établie par le MSSS était de 1 056 000 dollars, soit 
un écart de 33 %.

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

31 En effet, il existe notamment une relation entre la quantité de services 
fournis au moyen d’un équipement médical et sa vétusté, ce qui a un effet sur 
les besoins des établissements. Les équipements médicaux qui sont davantage 
utilisés par les établissements atteignent plus rapidement la fin de leur durée 
de vie utile. Pourtant, selon la méthode de répartition actuelle, si un établissement 
fait une utilisation accrue de ses équipements en offrant plus de services aux 
patients, il ne recevra pas de ressources supplémentaires pour les remplacer.

32 Les sommes reçues des fondations pour l’acquisition de nouveaux  
équipements sont une autre variable à prendre en considération. Comme ceuxci 
sont inscrits, au même titre que les autres équipements, dans l’inventaire 
provincial servant à établir la proportion de la valeur de remplacement des 
équipements, l’établissement voit donc sa part de financement augmenter.  
En effet, lorsque ces équipements auront atteint la fin de leur durée de vie utile, 
leur maintien sera financé généralement par le ministère et non par la fondation.

33 Voici les lacunes que nous avons repérées dans les établissements vérifiés 
en ce qui a trait à l’inventaire provincial des équipements :

 � Pour 18 % des dossiers analysés, les dates de réception ou de mise  
en service des équipements indiquées dans l’inventaire provincial sont 
erronées. Des écarts de 2 à 209 mois ont été observés, ce qui peut avoir 
notamment un effet sur le taux de vétusté des équipements.

 � Les données de chaque établissement qui figurent dans l’inventaire 
provincial devraient être certifiées par un responsable local, ce qui est 
insuffisant pour en garantir la fiabilité.

34 Nous avons effectué une analyse quant à la vétusté des équipements 
médicaux des établissements vérifiés et de la province au 31 mars 2015, selon 
deux méthodes. D’abord, nous avons établi le taux d’équipements vétustes, 
c’estàdire le nombre d’équipements dont la durée de vie établie par le ministère 
était dépassée sur le nombre total d’équipements détenus par l’établissement 
(tableau 3). Ensuite, nous avons utilisé une méthode similaire, mais à partir  
de la valeur de remplacement de ces appareils (voir le tableau 4).
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Tableau 3 Taux d’équipements médicaux vétustes au 31 mars 2015 (en pourcentage)1

CHU 
de Québec

CUSM ICM Province

Radiothérapie 64 80 – 60

Soins2 46 41 100 21

Imagerie médicale 12 16 43 19
TDM 25 – – 20
IRM 43 22 – 23
Échographie 28 22 20 25
Autres 5 13 57 16

Ensemble 
des équipements 39 38 44 23

1. Comme les parcs peuvent compter plusieurs équipements, l'âge moyen de ceuxci a été pris en 
compte dans nos analyses.

2. Cette catégorie inclut uniquement les parcs d’incubateurs et de pompes à perfusion.

Source : MSSS.

35 Au 31 mars 2015, le taux d’équipements médicaux détenus par les 
établissements vérifiés qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile était  
de 38 à 44 %. En outre, dans certains secteurs d’activité, le taux de vétusté  
des équipements était très élevé. Par exemple, à l’ICM, 100 % des équipements 
du secteur des soins étaient désuets et, au CUSM, c’était le cas de 80 %  
de ceux utilisés en radiothérapie.

36 Toujours au 31 mars 2015, la valeur de remplacement des équipements 
médicaux vétustes de chacun des établissements vérifiés par rapport à celle 
de l’ensemble des équipements détenus par chacun était de 16 à 35 %, comme 
le montre le tableau 4. Ces taux sont préoccupants, particulièrement pour les 
appareils utilisés dans les secteurs de la radiothérapie et des soins.

Tableau 4  Valeur de remplacement des équipements médicaux vétustes 
au 31 mars 2015 (en pourcentage)1

CHU 
de Québec

CUSM ICM Province

Radiothérapie 30 71 – 28

Soins2 30 34 100 17

Imagerie médicale 20 23 15 22
TDM 24 – – 20
IRM 38 19 – 20
Échographie 16 22 15 23
Autres 16 31 16 23

Ensemble 
des équipements 25 35 16 24

1. Comme les parcs peuvent compter plusieurs équipements, l'âge moyen de ceuxci a été pris en 
compte dans nos analyses.

2. Cette catégorie inclut uniquement les parcs d’incubateurs et de pompes à perfusion.

Source : MSSS.

La radiothérapie est l’utilisation 
de rayonnements ionisants à des 
fins thérapeutiques, notamment 
pour le traitement du cancer. 
Dans la grande majorité des cas, 
elle est utilisée pour traiter une 
tumeur, diminuer le risque de 
récidive de celleci et pallier 
des symptômes (par exemple,  
la douleur).

En 2012, le MSSS a établi un 
cadre de référence concernant 
l’allocation des ressources  
matérielles en radiothérapie  
afin d’assurer un accès équitable 
et efficient à des services  
de qualité. 
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37 Bien que tous les équipements vétustes ne doivent pas toujours être 
remplacés sur le champ, leur désuétude 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.

38 Par ailleurs, une fois que la planification a été approuvée par le conseil 
d’administration et que les ressources financières ont été accordées par  
le ministère, il y a parfois un long délai entre la demande d’achat et la mise  
en service d’un équipement médical. Parmi les 60 dossiers d’acquisition que 
nous avons analysés, 12 ont été traités dans un délai de plus de 2 ans, dont  
7 pour lesquels le délai était de plus de 4 ans entre la date de la demande 
d’achat et celle de la mise en service de l’appareil (tableau 5).

Tableau 5 Délai de traitement des dossiers analysés

CHU 
de Québec

CUSM ICM Total

De 0 à moins de 12 mois 20 6 7 33

De 12 à moins de 24 mois 5 5 1 11

De 24 à moins de 48 mois – 5 – 5

48 mois et plus 21 4 1 7

Total 27 20 9 562

1. Ces deux dossiers ont été traités par l’ancien Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), 
alors que le processus de planification des achats était différent.

2. Parmi les 60 dossiers analysés, 3 équipements n’avaient pas été livrés au moment de notre 
 vérification. De plus, pour un dossier du CUSM, l'information n'a pas été fournie.

39 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.). À 
titre d’exemple, au CUSM, le délai de traitement d’un dossier lié à l’acquisition 
d’appareils de radiographie a été de 64,5 mois. Le CUSM explique ce délai par 
la durée du processus d’appel d’offres (deux ans) et par la planification de la 
mise en service des appareils dans ses différentes installations.

40 À partir d’avril 2013 et pour une période de cinq ans, le MSSS a réduit  
de 25 % les enveloppes budgétaires annuelles des établissements pour les 
équipements médicaux en raison de la diminution du budget alloué par le 
Secrétariat du Conseil du trésor. Comme le ministère n’a réalisé aucune analyse 
quant aux effets de ces compressions sur les établissements, il ne connaît  
pas ces effets et ne peut donc minimiser les risques à cet égard. Selon les 
établissements vérifiés, ces compressions auront un impact négatif sur le taux 
de vétusté des parcs d’équipements médicaux.
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Production d’un plan triennal d’acquisition
41 Une fois que les besoins sont déterminés et priorisés et que les enveloppes 
pour le maintien des équipements médicaux sont établies, le ministère exige 
que les établissements produisent un plan triennal d’acquisition et le mettent 
à jour annuellement.

42 Un tel plan permet à l’établissement de dresser, en fonction des ressources 
disponibles, la liste des acquisitions à effectuer annuellement selon l’ordre  
de priorité établi.

43 Les établissements vérifiés produisent un plan triennal d’acquisition, qu’ils 
mettent à jour annuellement, afin de prévoir le remplacement des équipements 
médicaux. Toutefois, leur plan n’inclut pas les équipements qu’ils désirent 
acquérir en vue d’offrir de nouveaux services.

44 Les trois établissements vérifiés ont adopté un plan triennal d’acquisition 
pour les équipements médicaux qu’ils souhaitent remplacer. Les plans tiennent 
compte des besoins qu’ils ont déterminés et priorisés.

45 Toutefois, ces plans n’incluent pas les équipements que les établissements 
vérifiés projettent d’acquérir dans le but 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. Les établissements ne sont donc pas tenus de le faire. Ces équipements 
sont souvent financés par les fondations.

46 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 et que d’autres facteurs ne puissent influencer 
les décisions liées aux acquisitions. Il est à noter que les équipements financés 
par les fondations ont un impact sur le budget de fonctionnement des établisse
ments, car ces derniers doivent en assurer le fonctionnement et l’entretien par 
la suite (voir la section Entretien et réparation des équipements médicaux).

47 À cet égard, l’ICM a mis en place un processus structuré. En effet, dans 
son plan directeur 20142019, il a prévu les sommes nécessaires ainsi que  
les sources de financement possibles pour l’acquisition des équipements 
essentiels aux projets de développement.
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Recommandations
48 La recommandation suivante s’adresse au ministère.

1  Bonifier la méthode de répartition des ressources financières allouées 
aux établissements pour le maintien des équipements médicaux afin 
de considérer d’autres paramètres que la valeur de remplacement, tels 
que la fréquence d’utilisation des équipements et la vétusté de ceux-ci.

49 La recommandation suivante s’adresse aux établissements vérifiés.

2  Effectuer des analyses documentées sur les écarts importants observés 
entre le coût estimé et le coût final des équipements médicaux afin 
d’améliorer le processus d’acquisition.

2.2  Acquisition et entretien des équipements 
médicaux

Contrats d’approvisionnement et de services
50 Nous avons examiné 60 dossiers d’acquisition. Chacun d’entre eux 
comprend un contrat d’approvisionnement lié à un équipement dont la valeur  
de remplacement est estimée à plus de 100 000 dollars et 19 dossiers 
contiennent également un contrat de services. Le coût final de ces contrats est 
de 53,2 millions de dollars, dont 6,5 millions pour les contrats de services. 
Pour chacun des établissements vérifiés, les contrats ont été choisis sur  
une base aléatoire et en fonction de la présence de facteurs de risque liés  
au nonrespect de la réglementation en matière de gestion contractuelle.

51 Sauf exception, la réglementation qui était en vigueur jusqu’au 1er août 2015 
exigeait que, pour les contrats de 25 000 à 99 999 dollars, le groupe d’approvi
sionnement en commun ou l’établissement lance un appel d’offres sur invitation 
ou un appel d’offres public. Quant aux acquisitions de 100 000 dollars et plus, 
elles doivent faire l’objet d’un appel d’offres public.

52 En outre, dans certaines situations, les établissements doivent demander 
des autorisations avant de procéder aux acquisitions. En voici quelques exemples :

 � La conclusion répétitive de contrats de services de plus de trois ans doit 
être autorisée par la direction générale de l’établissement.

 � Pour un équipement désigné par le ministère comme devant être acquis 
par un groupe d’approvisionnement en commun, le nonrecours à celuici 
doit faire l’objet d’une autorisation écrite du sousministre.

 � L’ajout d’un équipement médical permettant d’offrir de nouveaux services 
ou nécessitant des ressources supplémentaires doit être approuvé par 
le ministère ou le ministre, qu’il soit ou non financé par une fondation.

Certaines exceptions prévues par 
la loi permettent de ne pas procéder 
à un appel d’offres public et de 
conclure un contrat de gré à gré :

 � situation d’urgence ;

 � un seul fournisseur possible ;

 � question de nature confidentielle ;

 � appel d’offres qui ne servirait 
pas l’intérêt public ;

 � toute autre situation prévue  
par règlement.

Depuis le 1er août 2015, une 
nouvelle directive donne plus  
de latitude aux établissements  
du réseau pour conclure  
des contrats de gré à gré  
de 99 999 dollars et moins.
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53 L’un des objectifs de la réglementation en matière de gestion contractuelle 
est d’améliorer la transparence du processus d’attribution des contrats. À ce 
titre, les établissements doivent effectuer une reddition de comptes, notamment 
en communiquant les résultats des appels d’offres publics à l’ensemble des 
soumissionnaires et en les publiant dans le système électronique d’appel d’offres 
du gouvernement dans un délai de 15 jours après la conclusion des contrats.

54 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, et ce, pour les 60 dossiers 
 d’acquisition analysés.

55 Par exemple, plusieurs équipements ont été achetés sans que les autorisa
tions requises aient été obtenues, et la reddition de comptes effectuée n’était pas 
toujours conforme à la réglementation. Le tableau 6 fait état des 4 principales 
situations de nonrespect de la réglementation que nous avons observées 
lors de l’analyse des 60 dossiers d’acquisition. Il est à noter que plus d’une 
lacune présentée dans ce tableau peut faire référence au même dossier.

Tableau 6 Réglementation non respectée1

Lacunes CHU 
de Québec

CUSM ICM Total

Nombre  
de dossiers

M$ Nombre  
de dossiers

M$ Nombre  
de dossiers

M$ Nombre  
de dossiers

M$

Justification  
insuffisante  
quant à l’attribution 
de gré à gré 1 sur 5 2,9 1 sur 3 1,0 0 sur 7 – 2 sur 15 3,9

Absence  
des autorisations 
requises 4 sur 28 3,8 7 sur 22 4,0 3 sur 10 1,4 14 sur 60 9,2

MSSS 1 2,8 1 0,2 – – 2 3,0
Agence 2 0,4 – – 2 0,2 4 0,6
Direction 1 0,6 6 3,8 1 1,2 8 5,6

Reddition 
de comptes 
non conforme 4 sur 14 5,6 10 sur 11 6,6 2 sur 8 0,2 16 sur 33 12,4

Exclusion d’un 
soumissionnaire 
sans justification 
appropriée 0 sur 9 – 0 sur 9 – 1 sur 1 1,4 1 sur 19 1,4

1. Dans le tableau, nous présentons le nombre de dossiers comportant la lacune par rapport au nombre de dossiers analysés pour lesquels 
la réglementation devait être respectée.

56 Parmi les 60 dossiers vérifiés, 2 ne comportaient aucune documentation 
qui permettait de justifier adéquatement l’attribution des contrats de gré à gré 
plutôt qu’à la suite d’un appel d’offres public. Par exemple, en 20092010,  
le CUSM a acquis un tomodensitomètre au coût d’un million de dollars sans 
procéder à un appel d’offres public. Il a justifié sa décision en invoquant le fait 
qu’un seul fournisseur était présent sur le marché. Aucun document ne nous 
permet de le confirmer.
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57 Pour 23 % des dossiers analysés, les établissements vérifiés ont effectué 
des acquisitions et signé des contrats sans avoir toutes les autorisations 
requises. Par exemple, en 20132014, le CUSM a acquis un échographe au coût 
de 147 350 dollars sans recourir aux services de son groupe d’approvisionnement 
en commun et sans demander au préalable l’autorisation du sousministre  
du MSSS, laquelle est pourtant exigée dans un cas semblable.

58 Par ailleurs, pour 16 des 33 dossiers d’acquisition répartis entre les trois 
établissements, la reddition de comptes n’était pas conforme.

 � Dans 2 dossiers pour lesquels un contrat a été attribué de gré à gré, 
le CUSM n’a pas fait de reddition de comptes au Secrétariat du 
Conseil du trésor concernant un équipement médical acquis au coût 
de 175 491 dollars, alors que le CHU de Québec n’en a pas effectué 
au ministre après l’acquisition d’un équipement médical au coût 
de 1,9 million.

 � Pour 8 dossiers, l’information a été diffusée en retard dans le système 
électronique d’appel d’offres (3 dossiers : retard de moins d’une 
semaine ; 4 dossiers : retard de 1 à 11 mois ; un dossier : retard de près 
de 68 mois). Pour les 6 autres, aucune information n’a été publiée par 
les établissements.

59 Enfin, lors d’un appel d’offres public lancé par l’ICM, un soumissionnaire 
n’a pas obtenu la note de passage en raison de l’insatisfaction de l’établissement 
quant à la qualité du service offert dans le passé. Or, une telle exclusion ne 
respecte pas la réglementation puisque l’ICM n’a réalisé aucune évaluation 
formelle de rendement à l’égard de ce fournisseur.

Entretien et réparation des équipements médicaux
60 Un entretien préventif régulier et la réparation des équipements médicaux 
sont nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement et prévenir les bris. 
Cependant, cela représente des dépenses importantes pour les établissements. 
À titre d’exemple, dans les contrats de services analysés, lorsque l’entretien 
était confié à un fournisseur externe, les dépenses représentaient de 1 à 21 % 
(de 8 120 à 267 338 dollars) du coût d’acquisition des équipements pour la 
première année du contrat.

61 Différentes options sont possibles pour l’entretien et la réparation des 
équipements. Par exemple, chaque établissement peut former des techniciens 
pour ses propres besoins. Il peut également travailler en collaboration avec 
d’autres établissements afin de créer une équipe de professionnels spécialisés 
dans les équipements complexes. Il peut aussi confier l’entretien et la réparation 
à des fournisseurs externes ou regrouper les contrats sur le plan régional.

62 Chaque établissement doit procéder à des analyses afin de choisir les 
meilleures options lui permettant d’assurer à la fois une utilisation sécuritaire 
et économique de ses ressources, tout en considérant les caractéristiques 
propres à sa réalité.

Le système électronique d’appel 
d’offres est une application 
accessible sur Internet qui 
rassemble les différents avis  
de marché public provenant de  
la plupart des organismes publics 
du Québec, dont ceux du réseau 
de la santé et des services 
sociaux. Ces organismes sont 
tenus d’utiliser cette application 
pour la publication de leurs avis, 
la distribution de leurs documents 
d’appel d’offres et la publication 
des renseignements figurant 
dans leurs contrats.
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63 Bien que les dépenses d’entretien et de réparation des équipements médicaux 
soient importantes, le ministère n’a pas un portrait global de cellesci.

64 En 20142015, les dépenses d’entretien et de réparation des équipements 
médicaux représentaient plus de 103,9 millions de dollars du budget de 
fonctionnement des établissements de la province. Cette somme exclut 
toutefois les dépenses des secteurs d’activité les plus importants, tels que  
les laboratoires de biologie médicale, l’imagerie médicale et la radiooncologie, 
puisqu’elles ne sont pas présentées de façon distincte dans les états financiers 
des établissements. Le ministère n’est donc pas en mesure d’obtenir une 
information complète par l’intermédiaire de ces états financiers. Cependant, les 
trois établissements vérifiés nous l’ont fournie à notre demande (tableau 7).

Tableau 7  Dépenses d’entretien et de réparation des équipements médicaux 
en 2014-2015

Selon les états 
financiers 

(M$)1

Dépenses 
réelles 
(M$)2

Dépenses 
selon les états 

financiers/valeur 
de remplacement 

estimée (%)

Dépenses  
réelles/valeur  

de remplacement 
estimée (%)

CHU de Québec 10,1 16,0 3,5 5,5

CUSM 7,7 11,3 2,9 4,3

ICM 2,4 4,2 3,9 6,9
1. Il s'agit des coûts directs bruts ajustés du poste budgétaire lié à ces dépenses.
2. Ces dépenses incluent celles de tous les secteurs d’activité, dont les laboratoires de biologie 

médicale, l’imagerie médicale et la radiooncologie.

Sources : Établissements vérifiés ; MSSS.

65 Les dépenses d’entretien et de réparation sont un indicateur qui  
permettrait au MSSS de repérer d’éventuelles situations problématiques.  
Par exemple, un manque d’entretien dans un établissement peut engendrer 
des remplacements prématurés ou des bris et occasionner, par le fait même, 
des dépenses supplémentaires. D’ailleurs, bien que les dépenses d’entretien 
et de réparation aient diminué globalement de seulement 1,4 %, le ministère 
aurait intérêt à s’assurer que cette réduction n’est pas plus importante dans 
certains établissements.

66 En ce qui a trait aux pratiques des établissements, l’ICM et le CUSM nous 
ont mentionné qu’ils évaluent annuellement l’ensemble des contrats d’entretien 
des équipements médicaux afin de cerner les possibilités d’optimisation, mais 
seul le CUSM nous a transmis de la documentation à cet égard. Le CHU de Québec, 
de son côté, effectue des analyses au cas par cas en fonction de différents 
critères (impact en cas d’arrêt prolongé d’un équipement, expertise disponible, 
etc.), mais il n’a pu nous fournir de documentation en lien avec ces analyses.
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Recommandations
67 La recommandation suivante s’adresse au ministère.

3  S’assurer d’obtenir de l’information sur le coût d’entretien des  
équipements médicaux dans les établissements afin d’en dresser  
un portrait global aux fins de suivi.

68 La recommandation suivante s’adresse aux établissements vérifiés.

4  Justifier les dérogations, obtenir les autorisations requises et 
effectuer la reddition de comptes prescrite par la réglementation  
lors de l’attribution des contrats d’approvisionnement et de services 
relatifs à des équipements médicaux.

2.3  Utilisation des équipements d’imagerie 
médicale
69 Compte tenu du coût élevé de plusieurs équipements médicaux, il est 
important d’en optimiser l’utilisation tout en s’assurant que celleci est  
sécuritaire pour les patients. Les résultats des travaux présentés dans cette 
section portent sur le secteur de l’imagerie médicale, secteur qui est devenu 
essentiel au diagnostic et aux traitements médicaux. Au Québec, l’imagerie 
médicale représente d’ailleurs le secteur d’activité dans lequel la valeur  
de remplacement des équipements est la plus importante, soit 1,1 milliard  
de dollars au 31 mars 2015.

Accès aux services
70 Les établissements reçoivent des demandes d’examen d’imagerie médicale 
pour deux types de clientèle : la clientèle élective et les patients hospitalisés 
ou se trouvant à l’urgence. Différents facteurs peuvent limiter l’accès de la 
clientèle élective aux services d’imagerie médicale, notamment le nombre  
de demandes d’examen en attente, le niveau de priorité de cellesci, la disponi
bilité des technologues, des radiologistes et des équipements médicaux ainsi 
que les heures de services offertes.

Délais d’attente pour la clientèle élective

71 Les délais d’attente relatifs aux examens d’imagerie médicale peuvent 
notamment contribuer à la détérioration de l’état de santé du patient et engendrer 
une augmentation du coût des services de santé. Dans les ententes de gestion 
et d’imputabilité conclues avec les établissements, le ministère précise, depuis 
20102011, que 90 % des demandes d’examen d’imagerie médicale de la clientèle 
élective devraient être traitées à l’intérieur de 90 jours. De plus, il a fixé 
à 7 jours le délai pour la transcription de 90 % des rapports d’examen.

La clientèle élective fait référence 
à des personnes enregistrées 
dans un centre hospitalier qui,  
à la suite d’une ordonnance  
d’un médecin, y reçoivent des 
services à des fins de diagnostic 
médical ou de traitements sans 
y être hospitalisées ou sans être 
admises à l’urgence.

L’entente de gestion et d’imputa
bilité est un processus annuel ou 
bisannuel qui a notamment pour 
objectif de préciser l’imputabilité 
des établissements dans la 
garantie d’une offre de service 
à la population.
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72 Dans les établissements vérifiés, les délais d’attente liés aux examens d’IRM 
dépassent largement la cible ministérielle de 90 jours pour la clientèle élective. 
L’information à jour à cet égard n’est pas accessible à la population. Par ailleurs, 
la cible est la même, peu importe le type d’examen et le niveau de priorité de la 
demande. Le ministère n’a pas démontré la base sur laquelle reposait cette cible.

73 Le tableau 8 présente les délais d’attente relatifs aux examens d’IRM dans 
les établissements vérifiés.

Tableau 8  Demandes d’examen d’imagerie par résonance magnétique 
en attente pour la clientèle élective au 31 mars 2015

CHU 
de Québec

CUSM1 ICM Total

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

90 jours et moins 4 406 51 3 451 33 232 53 8 089 41

Plus de 90 jours 4 236 49 7 167 67 207 47 11 610 59

De 91 à 180 jours 1 252 15 2 110 20 93 21 3 455 18

De 181 à 270 jours 810 9 1 528 14 49 11 2 387 12

De 271 à 360 jours 426 5 717 7 34 8 1 177 6

Plus de 360 jours 1 748 20 2 812 26 31 7 4 591 23

Total 8 642 100 10 618 100 439 100 19 699 100
1. Les données n’incluent pas celles de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Source : MSSS.

74 Comme le montre ce tableau, les délais d’attente liés à 59 % des demandes 
d’examen d’IRM dans les établissements vérifiés dépassaient la cible ministérielle. 
De plus, 20 % des demandes adressées au CHU de Québec et 26 % de celles 
présentées au CUSM étaient en attente depuis plus de 360 jours. Devant cette 
situation, le CUSM n’a pas accompli d’actions particulières. Le CHU de Québec, 
de son côté, a notamment établi une entente pour transférer des cas à l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Quant à l’ICM, il 
refuse dorénavant les demandes d’examen provenant des médecins externes 
à l’établissement (sauf pour les examens d’IRM cardiaque).

75 Outre ces résultats, d’autres lacunes relativement aux délais d’attente ont 
été observées.

 � Les données demandées par le MSSS n’excluent pas les examens de 
contrôle ou de suivi devant être effectués à une date précise, même si 
certains établissements sont à même de le faire, comme le CHU de 
Québec et l’ICM. Quant au CUSM, il n’est pas en mesure d’exclure ce 
type d’examen, ce qui augmente artificiellement les délais d’attente.

 � Pour les examens d’échographie, le CUSM et l’ICM ne respectent pas  
la cible du ministère puisque respectivement 42 et 15 % des demandes 
sont en attente depuis plus de 90 jours. La création de postes de  
technologues autonomes devrait réduire les listes d’attente pour  
ce type d’examen.

Une bonne pratique permettant 
de diminuer les délais d’attente 
pour une échographie est la 
réalisation de certains examens 
par les technologues détenant 
une attestation de pratique 
autonome sans l’aide d’un 
médecin spécialiste sur place.



22

Équipements médicaux 
Chapitre 4

Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

 � L’ICM et le CHU de Québec ne respectent pas la cible relativement aux 
examens de TDM puisque respectivement 34 et 15 % des demandes sont 
en attente après le délai prescrit.

 � Quant à la cible portant sur la réalisation de 90 % des transcriptions des 
examens d’imagerie médicale dans un délai de sept jours ou moins, voici 
les résultats des établissements vérifiés selon les données disponibles :

 — L’ICM atteint la cible ministérielle pour tous ses services d’imagerie 
offerts.

 — Le CUSM ne respecte pas la cible du ministère pour tous les types 
d’examens d’imagerie médicale. Il en est de même pour le CHU de 
Québec, sauf pour la mammographie. La situation est plus probléma
tique pour les transcriptions liées aux IRM : le CHU de Québec en 
effectue 76,2 % dans un délai de plus de sept jours, alors que le CUSM 
en réalise 61,6 %.

76 Les trois établissements ne diffusent pas d’information à jour quant aux 
délais liés aux différents examens d’imagerie médicale. Le CHU de Québec 
présente toutefois, dans son rapport annuel de gestion, la proportion des 
demandes traitées dans un délai respectant la cible. Une plus grande transpa
rence sur le plan des délais dans chacun des établissements et dans chacune 
des installations permettrait aux patients de s’orienter euxmêmes vers  
les installations les moins achalandées. Quant au ministère, il n’a pas statué 
sur l’information à diffuser.

77 Par ailleurs, 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. Pour certains 
examens, la cible est facilement atteinte, alors que ce n’est pas le cas pour 
d’autres, notamment en raison du nombre d’appareils disponibles et de leur 
fréquence d’utilisation. Notons que le ministère n’a pas été en mesure de 
démontrer la base sur laquelle reposait cette cible.

78 En outre, lorsqu’il fait le suivi des ententes de gestion et d’imputabilité,  
le MSSS utilise l’information sur les délais d’attente produite par les établis
sements comme indicateur de tendance. Il considère que celleci n’est pas 
fiable, notamment parce que des patients sont inscrits à plusieurs endroits pour 
un même examen. Or, il entreprend peu d’actions afin d’améliorer la fiabilité 
de cette information et de soutenir les établissements qui dépassent la cible.

Utilisation des appareils

79 Compte tenu du coût des équipements médicaux et des délais d’attente 
pour l’obtention d’un examen, il est important qu’ils soient utilisés de manière 
optimale en fonction notamment de la disponibilité des ressources financières, 
des technologues et des radiologistes ainsi que des heures de services offertes.
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80 Les établissements vérifiés n’utilisent pas de manière optimale les tomo
densitomètres et les appareils IRM. Le ministère, quant à lui, fait peu d’analyses 
quant à leur fréquence d’utilisation.

81 Nous avons comparé le nombre d’examens réalisés par les établissements 
vérifiés pour deux types d’appareils, soit les tomodensitomètres et les appareils 
IRM. Le tableau 9 présente ces données et les compare avec la moyenne d’autres 
établissements ayant un volume similaire d’examens (voir l’annexe 4 pour plus 
de détail).

Tableau 9  Examens de tomodensitométrie et d’imagerie par résonance magnétique 
en 2013-2014

TDM IRM

Nombre Nombre moyen 
par appareil

Nombre Nombre moyen 
par appareil

CHU de Québec 87 295 12 471 37 608 6 268

CUSM 84 249 7 659 29 381 5 876

Moyenne − groupe comparable 52 637 9 958 17 733 5 397

ICM 3 706 3 706 2 236 1 118

Moyenne − groupe comparable 14 544 14 544 4 355 4 065

82 Cette comparaison nous permet d’observer les éléments suivants :
 � Au CHU de Québec, le nombre moyen d’examens réalisés par appareil 
est supérieur à la moyenne du groupe de comparaison pour les deux 
types d’appareils analysés. L’établissement se classe au troisième rang 
pour le nombre moyen d’examens par tomodensitomètre et au premier 
rang en ce qui concerne celui par appareil IRM.

 � Le CUSM se classe au dernier rang de son groupe de comparaison 
pour le nombre moyen d’examens par tomodensitomètre, alors qu’il est 
au deuxième rang relativement à celui par appareil IRM.

 � L’ICM se classe au dernier rang pour les deux types d’appareils en ce  
qui a trait au nombre d’examens par appareil. Bien que l’ICM utilise ses 
tomodensitomètres durant un nombre important d’heures, le nombre 
d’examens et le temps consacré à chacun sont moins élevés que ceux 
des établissements comparables. De plus, le coût par minute d’examen 
est supérieur à celui des mêmes établissements.

83 Il est à noter que, en octobre 2015, trois nouveaux appareils du CUSM 
(emplacement Glen), soit deux tomodensitomètres et une salle pour l’angio
graphie d’un coût total de 3 212 073 de dollars, n’étaient pas en service. 
L’établissement considère qu’il n’a pas le budget de fonctionnement suffisant 
pour les faire fonctionner. Il nous a indiqué son intention de procéder au 
déménagement des deux tomodensitomètres vers l’Hôpital général de Montréal 
afin de remplacer ceux qui y sont présents. Mentionnons que le CUSM n’a pas 

Selon les données compilées par 
le Commissaire à la santé et au 
bienêtre, le Québec se situait  
en 2012 à l’avantdernier rang 
des provinces canadiennes en  
ce qui concerne le nombre moyen 
d’examens par appareil IRM et  
au quatrième rang pour celui par 
tomodensitomètre. Les données 
des trois territoires sont exclues.
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lancé d’appel d’offres public pour le contrat de déménagement de ces appareils 
(148 954 dollars), alors qu’il aurait dû le faire. Un tel déménagement n’est pas 
une pratique recommandée puisqu’il peut causer le bris d’un appareil.

84 Par ailleurs, les appareils d’imagerie médicale des établissements vérifiés 
sont peu disponibles. Nous avons établi le taux d’heures de services pour les 
équipements détenus par ces établissements en 20142015 en nous basant sur 
une disponibilité continue de 8 736 heures de services par appareil par année. 
Ce nombre fait référence à une utilisation maximale possible de 24 heures,  
7 jours sur 7. Il ne tient toutefois pas compte des périodes d’entretien et de 
réparation puisqu’elles sont variables selon l’appareil et l’établissement. Voici 
les situations que nous avons observées dans les établissements vérifiés :

 � Au CHU de Québec, les tomodensitomètres et les appareils IRM sont 
utilisés respectivement pendant 54 et 66 % des heures de services 
potentielles. Ces taux s’expliquent par le fait qu’un tomodensitomètre 
et un appareil IRM sont utilisés jour et nuit à l’Hôpital de l’EnfantJésus 
sur les six appareils IRM disponibles dans l’établissement.

 � Au CUSM, les tomodensitomètres et les appareils IRM sont utilisés 
respectivement 43 et 56 % du temps. Deux tomodensitomètres sur  
les huit disponibles sont utilisés la fin de semaine et trois d’entre eux  
ne sont pas utilisés les soirs de semaine, ce qui exclut les trois 
tomodensitomètres mobiles.

 � À l’ICM, le seul tomodensitomètre disponible est utilisé jour et nuit cinq 
jours par semaine, alors que les deux appareils IRM ne fonctionnent  
que le jour. Le fait de ne pas utiliser ceuxci le soir et la fin de semaine 
explique leur faible taux d’utilisation (30 %).

85 Des plages horaires plus étendues (soir et fin de semaine) permettent 
pourtant de maximiser l’utilisation des équipements médicaux, de réduire  
les délais d’attente et de fournir un service mieux adapté aux besoins de la 
clientèle à un coût minimal. Cependant, les ressources tant humaines que 
financières doivent être disponibles.

86 D’autre part, nous avons également comparé la productivité du personnel 
affecté au fonctionnement des tomodensitomètres et des appareils IRM (les 
technologues) par heure travaillée avec la moyenne du groupe de comparaison 
(tableau 10). La productivité est calculée en nombre d’unités techniques 
provinciales (UTP) par heure travaillée.

Selon l’Association canadienne 
des radiologistes, la disponibilité 
minimale d’un appareil est 
de 8 heures par jour, 250 jours  
par année.

Une UTP équivaut à une minute 
d’examen, lequel est réalisé 
par un technologue. Le nombre 
d’UTP (sauf celles achetées) 
par heure travaillée ne peut donc 
pas être supérieur à 60.
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Tableau 10 Utilisation des équipements et coût des services en 2013-2014

TDM IRM

UTP/heure 
travaillée1

Coût  
par UTP ($)

UTP/heure 
travaillée1

Coût  
par UTP ($)

CHU de Québec 51,4 1,5 48,1 1,5

CUSM 52,2 1,6 43,9 1,9

Moyenne − groupe comparable 44,9 1,8 40,6 1,9

ICM 18,1 4,4 25,0 3,1

Moyenne − groupe comparable 52,0 1,6 47,1 1,8
1. Ce ratio représente le temps d’examen pendant chaque heure de travail des technologues, 

à l’exception des radiologistes.

87 Voici ce que nous avons observé en ce qui concerne la productivité du 
personnel affecté au fonctionnement des tomodensitomètres et des appareils 
IRM par heure travaillée :

 � Les résultats du CHU de Québec et du CUSM sont supérieurs à la moyenne 
des établissements qui leur sont comparables.

 � L’ICM, quant à lui, effectue beaucoup moins d’examens par heure travaillée 
que les établissements avec lesquels il se compare, particulièrement 
pour son tomodensitomètre (seulement 18 minutes par heure travaillée). 
Pourtant, la disponibilité de celuici est importante. Cela se reflète d’ailleurs 
dans le coût par minute d’examen (coût par UTP) de l’établissement, qui 
est supérieur de 183 % à la moyenne des établissements comparables. 
La disponibilité des radiologistes de l’ICM est limitée puisque, en 2014, 
seulement trois postes de radiologistes sur les six postes attribués à 
l’établissement étaient pourvus.

88 Le ministère n’utilise pas les données sur le taux d’utilisation des  
équipements dans les établissements et fait peu d’analyses à cet égard,  
sauf lors de l’ajout de nouveaux appareils. Pourtant, de telles analyses lui 
permettraient entre autres d’évaluer les possibilités d’optimisation des 
 appareils en lien notamment avec les délais d’attente.

Pertinence des examens

89 Pour être pertinents, les examens d’imagerie médicale doivent généralement 
être réalisés s’ils présentent plus d’avantages que d’inconvénients pour les 
patients par rapport aux autres types d’examens diagnostiques.

90 Selon l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de 
la santé, de 10 à 20 % des examens diagnostiques réalisés au Canada sont 
inappropriés. Étant donné que l’utilisation accrue des équipements d’imagerie 
médicale augmente les doses de rayonnement émis, occasionne des coûts 
supplé men taires et diminue l’accessibilité aux examens, il importe de prendre 
des moyens pour améliorer la pertinence de ceuxci. Des outils d’aide à la 
décision peuvent être utilisés afin de soutenir les médecins dans le choix 
des examens qu’ils prescrivent.

En 2011, à la suite d’une étude 
sur les effets des rayonnements 
émis lors d’examens d’imagerie 
médicale, l’Institut national  
d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS)  
a conclu que des mesures 
devraient être prises pour les 
limiter. En voici des exemples :

 � offrir de l’information aux 
médecins pour les aider  
dans leur prise de décision 
concernant le recours à  
un examen de TDM ;

 � établir des standards  
de dosimétrie ;

 � mettre en place des mesures 
d’assurance de la qualité  
dans les milieux cliniques  
et radiologiques.
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91 Le MSSS et les établissements vérifiés ont accompli peu d’actions au regard 
de la pertinence des examens d’imagerie médicale. Ces actions pourraient 
limiter la prescription d’examens inutiles et encourager la prescription des 
bons examens.

92 Le ministère n’a pas établi de lignes directrices à l’égard de la pertinence 
des examens d’imagerie médicale dans les établissements. Pourtant, il existe 
de telles lignes directrices dont le ministère pourrait s’inspirer pour mieux 
soutenir les établissements dans leur démarche. Par exemple, l’Association 
canadienne des radiologistes en a élaboré pour les demandes d’examen  
de radiologie. Le MSSS a toutefois demandé à l’INESSS de collaborer à un 
chantier de travail sur la pertinence de certains actes médicaux, dont les 
examens d’IRM pour les adultes ayant des douleurs musculosquelettiques. 
La publication des travaux est prévue en novembre 2016.

93 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. Pour sa part, le CHU de Québec a adopté 
des orientations à l’égard de certains examens, dont ceux du genou.

Demandes d’examen pour la clientèle élective

94 Plusieurs pratiques permettent une meilleure gestion des demandes 
d’examen pour la clientèle élective, notamment la centralisation des demandes, 
l’élimination des doublons des listes d’attente ainsi que la standardisation des 
formulaires de demandes d’examen et des critères de priorisation de cellesci.

95 Deux des trois établissements vérifiés n’ont pas centralisé la gestion des 
demandes d’examen d’imagerie médicale de la clientèle élective. Le ministère, 
pour sa part, n’a pas déterminé d’orientations afin d’aider les établissements 
à définir des critères de priorisation des demandes. Il y a donc un risque que 
les façons de faire ne soient pas uniformes.

96 À l’ICM, la gestion des demandes d’examen est centralisée. Par contre,  
les deux autres établissements vérifiés reçoivent les demandes d’examen  
à différents endroits et les modes de transmission des demandes sont multiples.

 � Au CUSM, il y a plus de 30 points d’entrée pour l’acheminement des 
demandes d’examen, et ce, uniquement dans le secteur de l’imagerie 
médicale.

 � Deux des cinq installations du CHU de Québec offrant des services 
d’imagerie médicale, soit l’Hôpital de l’EnfantJésus et l’Hôpital du 
SaintSacrement, ont un guichet commun. Par contre, les autres 
installations disposent de leurs propres mécanismes qui ne sont pas 
liés à ce guichet, ce qui ne leur permet pas de diriger une personne vers 
une autre installation où le temps d’attente est moins long. Par exemple, 
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un préposé de l’Hôpital de l’EnfantJésus n’est pas en mesure de connaître 
les rendezvous disponibles à l’HôtelDieu de Québec. Un projet permettant 
la centralisation des demandes d’examen et des listes d’attente est 
en cours d’implantation. Entretemps, les gestionnaires analysent 
trimestriellement les listes d’attente des installations afin de procéder, 
si possible, à une répartition des patients.

97 Aucun des trois établissements vérifiés ne possède de formulaire  
électronique standard. Les demandes d’examen papier provenant des médecins 
prescripteurs sont transmises de différentes façons au service d’imagerie 
médicale : par la poste, par télécopieur, en mains propres, etc. Outre qu’elle 
est inefficiente, cette façon de faire peut retarder la saisie des demandes 
dans le système de gestion des rendezvous et générer des risques d’erreur 
dans celuici.

98 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 ou de s’assurer 
qu’il s’agit de demandes pour des examens différents. Pourtant, en l’absence 
d’un mécanisme de centralisation des demandes, des personnes peuvent être 
inscrites, pour le même examen, sur la liste d’attente de plusieurs installations 
d’un même établissement ou d’établissements différents, ce qui accroît la 
demande de manière artificielle. Seul l’ICM élimine manuellement les doublons 
de façon trimestrielle pour les secteurs de l’IRM et de l’échographie cardiaque, 
ce qui représente 79 % des demandes en attente.

99 Par ailleurs, l’utilisation de critères de priorisation des demandes d’examen 
est une pratique reconnue lorsque la demande excède l’offre. Le ministère  
n’a pas défini d’orientations à cet égard afin de guider les établissements  
et d’uniformiser les pratiques en la matière. Pourtant, au 31 mars 2015,  
19 699 demandes pour des examens d’IRM étaient en attente dans les trois 
établissements vérifiés (voir le tableau 8).

100 Les pratiques sont variables d’un établissement vérifié à l’autre. Le CHU 
de Québec utilise une grille de priorisation, mais seulement pour les examens 
d’IRM effectués dans certaines installations. L’ICM, pour sa part, se sert d’un 
tableau comportant des indications cliniques. Quant au CUSM, ses installations 
n’utilisaient pas de critères ou d’outils de priorisation au moment de notre 
vérification. Il y a donc un risque que les façons de faire ne soient pas uniformes. 
Ainsi, pour un état de santé similaire, le niveau de priorité accordé à la demande 
peut varier d’une installation à l’autre et d’un établissement à l’autre.

Sécurité
101 Quoique les équipements d’imagerie médicale soient très utiles, entre autres 
pour diagnostiquer une vaste gamme de maladies, ils peuvent, dans certains 
cas, représenter un risque pour la santé. Tant les doses de rayonnement par 
examen que les doses cumulatives auxquelles est exposé un patient doivent 
faire l’objet d’une attention particulière.

L’Association canadienne des 
radiologistes a produit une grille 
de priorisation pour les examens 
d’IRM et de TDM. Cette grille 
associe un temps d’attente 
maximal à chacun des 5 niveaux 
de priorité. Par exemple, pour  
la priorité 1 (P1), soit l’urgence 
immédiate, le temps d’intervention 
requis est de 24 heures.

Les rayonnements ionisants,  
qui génèrent des ions (atomes  
ou molécules chargés), peuvent 
causer des dommages biologiques 
aux cellules. Certains examens, 
comme la TDM et la radiographie, 
émettent de tels rayonnements.
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102 Au Québec, de 2005 à 2013, le nombre d’examens d’imagerie médicale a 
augmenté de 19,5 %. Pendant la même période, le nombre d’examens de TDM 
s’est accru de 70,6 % (figure 1).

Figure 1 Examens d’imagerie médicale
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Source : Régie de l’assurance maladie du Québec.

103 Le tomodensitomètre est l’un des appareils qui émettent le plus de rayon
nements ; un seul examen de TDM produit l’équivalent de plusieurs années 
de rayonnement naturel (voir l’annexe 5). L’appareil IRM et l’échographe n’en 
émettent pas et l’appareil de radiographie simple en produit peu.

104 Compte tenu des risques présents, il est nécessaire d’analyser toutes  
les options possibles avant de soumettre un patient à un examen et d’appliquer 
des mesures de sécurité. Santé Canada a produit différents codes de sécurité 
en matière de radioprotection dont, en 2008, le Code de sécurité 35. L’adoption 
de ces codes, en tout ou en partie, est laissée à la discrétion de chacune  
des provinces et de chacun des territoires pour les établissements relevant  
de leur compétence.

105 Les établissements vérifiés n’appliquent pas intégralement le Code de 
sécurité 35 en matière de radioprotection de Santé Canada plus de cinq ans après 
son adoption. En outre, 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.

106 En 2009, le MSSS a publié un plan d’action sur la réduction de l’exposition 
aux rayonnements, dans lequel il obligeait les établissements à appliquer le 
Code de sécurité 35 de Santé Canada, et ce, au plus tard le 1er avril 2010. Par 
la suite, il a apporté certains assouplissements à cette exigence. Il a notamment 
demandé aux établissements de prioriser la TDM, sans toutefois fixer une 
nouvelle échéance.

Le Code de sécurité 35 vise  
les examens de radiographie,  
de radioscopie, de TDM et  
de radiologie interventionnelle 
(angiographie et hémodynamie).
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107 De 2011 à 2015, le Centre d’expertise clinique en radioprotection (CECR) a 
réalisé une tournée provinciale des établissements afin d’évaluer l’application 
des critères de qualité attendus pour les tomodensitomètres et pour les 
pratiques locales de radioprotection. Ces visites avaient aussi pour buts d’outiller 
les équipes locales et d’amorcer un processus d’optimisation des doses reçues 
par les patients. À la suite de ces visites, le CECR a conclu qu’aucun des 
établissements de la province n’effectuait, à ce jour, l’intégralité des contrôles 
de qualité qu’il recommande.

108 Le CECR a observé plusieurs lacunes chez les établissements visités, 
notamment au regard de l’utilisation et de la vérification du matériel de 
protection contre le rayonnement. Par exemple, le port du dosimètre par les 
employés n’est pas toujours respecté. De plus, le matériel de protection qui 
permet de réduire l’exposition des patients aux rayonnements était peu utilisé 
par les équipes locales. 

109 Le ministère n’a pas proposé de mécanisme afin que les établissements 
puissent enregistrer les doses de rayonnement que reçoivent les patients. Un 
tel mécanisme permettrait aux professionnels de la santé d’effectuer un suivi, 
particulièrement pour des patients devant subir plusieurs examens par année. 
Deux des trois établissements vérifiés n’ont mis en place aucune mesure  
ou aucun outil pour suivre cette information. Seul l’ICM collecte, depuis 2004,  
des données sur les doses de rayonnement pour certains examens, dont  
ceux de TDM. Cette information n’est pas accumulée par patient de manière 
systématique, mais l’ICM développe actuellement un système pour le faire.

110 Sauf pour la radioprotection, le CHU de Québec et le CUSM n’ont pas 
diffusé de consignes écrites en matière de sécurité pour les examens d’IRM. 
Le Code de sécurité 35 de Santé Canada ne porte pas sur les appareils IRM, 
même si ceuxci peuvent représenter un risque à cause du champ magnétique. 
Pour sa part, l’ICM a diffusé à tout son personnel un document qui résume 
l’ensemble des consignes de sécurité afin d’éviter des accidents pouvant causer 
des blessures lors des examens d’IRM.

Le CECR est un regroupement 
d’experts mandatés par le MSSS 
pour l’assister dans la mise en 
œuvre de son plan d’action sur  
la réduction de l’exposition aux 
rayonnements et pour lui fournir, 
ainsi qu’aux établissements  
du réseau de la santé, du soutien 
en matière de radioprotection. 

Un dosimètre est un petit appareil 
mesurant les rayonnements 
absorbés par le corps de la 
personne qui le porte.
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Recommandations
111 Les recommandations suivantes s’adressent au ministère.

5  Standardiser l’information exigée quant aux délais d’attente et revoir 
les cibles pour chacun des types d’examens d’imagerie médicale en 
s’appuyant sur une démarche structurée.

6  Déterminer l’information que les établissements doivent rendre publique 
relativement aux délais pour les examens d’imagerie médicale.

7  Établir des lignes directrices au regard de la pertinence des examens 
d’imagerie médicale.

8  Effectuer des analyses comparatives quant à l’utilisation des équipements 
d’imagerie médicale et à la productivité du personnel qui y est affecté 
afin d’apporter des correctifs, s’il y a lieu.

9  Déterminer, pour les établissements, des orientations quant aux 
critères de priorisation des demandes d’examen d’imagerie médicale 
de la clientèle élective.

10  S’assurer de l’application, par les établissements, du Code de sécurité 35 
en matière de radioprotection de Santé Canada.

11  Instaurer un mécanisme permettant de suivre le cumul des doses  
de rayonnement ionisant absorbées par patient lors d’examens 
réalisés dans le réseau de la santé.

112 Les recommandations suivantes s’adressent aux établissements vérifiés.

12  Diffuser, par installation, l’information relative aux délais pour les 
examens d’imagerie médicale déterminée par le ministère.

13  Prendre des mesures pour assurer la pertinence des demandes d’examen 
d’imagerie médicale.

14  Optimiser l’utilisation des équipements d’imagerie médicale, notamment 
afin de réduire les délais d’attente.

15  Optimiser la gestion des demandes d’examen d’imagerie médicale  
pour la clientèle élective, notamment par l’établissement de critères 
de priorisation.

16  Appliquer intégralement le Code de sécurité 35 en matière 
de  radioprotection de Santé Canada.

17  Suivre le cumul des doses de rayonnement ionisant absorbées par  
patient lors d’examens d’imagerie médicale.
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Commentaires des entités vérifiées
Les entités vérifiées ont eu l’occasion de transmettre leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elles ont 
adhéré à toutes les recommandations.

Commentaires du ministère de la Santé 
et des Services sociaux
« Commentaires généraux. Le MSSS accueille favorablement le rapport  
du Vérificateur général et est en accord avec les recommandations qui y sont 
formulées. Il s’engage à élaborer un plan d’action afin de donner suite à ces 
recommandations.

« Planification de l’achat des équipements médicaux. Le ministère évaluera 
la possibilité d’élaborer une nouvelle méthode de répartition des sommes 
disponibles, qui tiendrait compte d’autres paramètres, telle la vétusté des 
 appareils. L’inventaire d’équipements dans le système Actifs+ Réseau dispose 
déjà de l’âge des appareils en service et d’une durée de vie normalisée pour 
chaque catégorie d’appareils. Il est alors possible de chiffrer la vétusté du parc en 
inventaire. Bien que les systèmes informatiques ne permettent pas actuellement 
de recueillir des informations sur la fréquence d’utilisation des équipements, le 
ministère analysera la faisabilité d’obtenir cette information. En ce qui concerne 
la fiabilité de l’inventaire, le ministère effectue depuis 2011 des validations 
auprès d’établissements où l’inventaire présente des indices de non-fiabilité. 
Dans le cadre du plan annuel de gestion des investissements, des travaux ont été 
effectués par le ministère pour qualifier la vétusté des appareils médicaux dans 
les établissements du réseau et se poursuivront au cours des prochaines années. »

« Acquisition et entretien des équipements médicaux. Le ministère enjoint 
ses établissements et les groupes d’approvisionnement en commun à respecter 
le cadre légal en vigueur pour empêcher que des manquements, tels ceux 
énumérés dans le rapport, entachent le processus d’approvisionnement et minent 
la confiance de la population envers les organismes publics. Ils doivent agir 
avec rigueur à toutes les étapes du processus. 

« Le ministère considère qu’il est de la responsabilité première des établissements 
de dresser le portrait global des dépenses d’entretien de l’équipement médical et 
d’en faire le suivi. Les établissements sont en mesure de circonscrire l’information 
pertinente pour le programme d’entretien qu’ils sont tenus de faire.

« L’analyse des options d’entretien est un exercice qui doit se faire localement. 
Plusieurs établissements ont entrepris de faire partager l’expérience de leur 
département de génie biomédical relative à des exercices de “benchmarking” 
et d’optimisation à partir de paramètres communs d’évaluation. Par ailleurs, le 
ministère a voulu encourager des exercices d’optimisation dans certains secteurs 
de soins, et ce, depuis 1996. Cette année-là, il introduisait une amélioration 
dans la comptabilisation des coûts des analyses dans les laboratoires de biologie 
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médicale. Plus tard, le même principe a été appliqué aux secteurs de l’imagerie 
médicale et de la radio-oncologie. Ce faisant, les dépenses de ces secteurs 
 n’apparaissent plus avec les dépenses générales d’entretien et de réparation 
dans le rapport financier des établissements. Le ministère réfléchira sur la façon 
dont il pourra obtenir les informations nécessaires aux fins de suivi.

« Utilisation des équipements d’imagerie médicale. Le ministère a entrepris 
quatre grands chantiers afin de permettre une amélioration de l’accès aux services 
d’imagerie médicale :

 � la rédaction d’un guide avec des experts du réseau présentant des critères 
d’évaluation de la performance des salles d’imagerie médicale ;

 � la réalisation d’un mandat confié à l’INESSS de définir des critères 
de pertinence pour certains examens médicaux, dont l’utilisation de la 
résonance magnétique pour les douleurs musculosquelettiques ;

 � la réalisation d’un dossier d’affaires informatique qui permettra d’obtenir 
des données standardisées et comparables sur les délais d’attente pour 
ces services ;

 � le déploiement, à plus long terme, de l’accès priorisé aux services 
 spécialisés pour l’imagerie médicale qui permettra d’établir des critères 
de priorisation des demandes pour ces services.

« Le ministère souscrit aux deux recommandations en matière de radioprotection. 
Autant celle concernant l’application du code de sécurité que celle touchant 
le suivi des doses au patient font l’objet des priorités du ministère. Depuis la 
publication du plan d’action par le ministère en 2009 sur la réduction de 
 l’exposition aux rayonnements, les établissements ont été fortement sollicités 
pour appliquer le code de sécurité de Santé Canada. Outre la création du CECR 
décrite dans le rapport, le ministère a créé, en août 2015, le Réseau de référence 
en radioprotection intégré du Québec (R³IQ). Ce réseau constituera un lieu 
d’échanges entre les différents intervenants en matière de radioprotection au 
Québec pour une approche intégrée, cohérente et efficiente, et permettra de 
répondre aux préoccupations actuelles énoncées dans le rapport. »

Commentaires du Centre universitaire 
de santé McGill
« Acquisition et entretien des équipements médicaux. Bien que des échantillons 
datant d’avant 2010 et ayant été utilisés pour la vérification aient pu démontrer 
quelques rares manques documentaires relativement à la gestion rigoureuse  
des dérogations à la Loi sur les contrats des organismes publics, le CUSM considère 
avoir déjà adopté et mis en place, et ce, de façon extrêmement stricte, des mesures 
de gestion rigoureuses et des méthodes de documentation détaillées à cet effet, 
et considère que la situation est entièrement corrigée depuis 2011-2012.



Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Automne 2015 33

Équipements médicaux 
Chapitre 4

« Utilisation des équipements d’imagerie médicale. Depuis 2012-2013,  
pour le CUSM, soit l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital neurologique  
de Montréal, l’Institut thoracique de Montréal et l’Hôpital de Lachine,  
les données relatives aux délais pour les examens sont publiées dans GESTRED 
[système de suivi de gestion et de reddition de comptes] et transmises vers  
le MSSS.

« Le CUSM prend acte de cette demande au niveau de la pertinence des 
demandes d’examen via un groupe de travail qui se mettra en place dans les 
meilleurs délais.

« Le GPO Imagerie lancé en 2013 a commencé le processus d’optimisation  
de l’utilisation des équipements et au niveau du personnel afin de réduire  
les délais d’attente tout en respectant les budgets consentis.

« Bien que fondamentale, cette recommandation (appliquer intégralement le Code 
de sécurité 35 en matière de radioprotection de Santé Canada) a un impact sur 
les établissements, dont l’ajout de ressources spécialisées, comme des physiciens 
médicaux qualifiés, afin de faire progresser le niveau d’application actuel.

« Cette recommandation (suivre le cumul des doses de rayonnement ionisant 
absorbées par les patients lors d’examens d’imagerie médicale) fait déjà l’objet 
d’un plan d’action. Le CUSM va déployer au cours de 2016-2017 un logiciel 
de calcul et de cumul des doses de rayonnement absorbées. La première modalité 
choisie sera les tomodensitomètres axiaux des sites adultes. »

Commentaires du CHU de Québec – Université Laval
« Planification de l’achat des équipements médicaux. La direction du CHU 
de Québec tient à souligner que, même si les équipements financés par la fondation 
ne font pas partie du plan triennal des équipements médicaux présenté au MSSS, 
un représentant de la fondation est membre du comité consultatif de l’équipement 
médical. Il a donc en main l’ensemble de l’information pertinente pour mieux 
considérer les demandes qui seront adressées à la fondation. À l’inverse, des 
membres de la direction de l’établissement siègent au conseil d’administration 
de la fondation et peuvent ainsi apporter un éclairage complémentaire sur les 
besoins de l’établissement. Il y a donc des liens et des informations qui transigent 
entre les deux organisations, évitant des duplications.

« Acquisition et entretien des équipements médicaux. La direction générale 
du CHU de Québec tient à souligner qu’en juillet 2012, une des plus importantes 
fusions d’établissements de santé a eu lieu, impliquant le Centre hospitalier 
affilié universitaire de Québec (CHA) et le Centre hospitalier universitaire  
de Québec (CHUQ). De ce fait, la nouvelle entité, le CHU de Québec, a dû 
fonctionner avec deux systèmes d’information financière pendant plus de 18 mois, 
rendant l’exercice de reddition de comptes plus périlleux. D’ailleurs, la totalité 
des manquements touche cette période. Nous avons échappé quelques dossiers. 
Par ailleurs, pour mettre en perspective ces manquements, nous tenons à souligner 



34

Équipements médicaux 
Chapitre 4

Rapport du Vérificateur général du Québec  
à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

que, pour la période couverte par le Vérificateur général, le CHU de Québec 
a fait plus de 700 redditions de comptes dans le logiciel SEAO [système 
 électronique d’appel d’offres] du gouvernement du Québec. Nous pouvons 
donc affirmer que notre établissement effectue systématiquement ses redditions 
de comptes. Le non-respect des autorisations requises et des redditions de 
comptes prescrites par la réglementation est à notre avis très marginal.

« Utilisation des équipements d’imagerie médicale. La direction du CHU  
de Québec est entièrement d’accord avec le fait d’optimiser l’utilisation des 
équipements médicaux d’imagerie médicale. D’ailleurs, elle fut la première  
à implanter des examens d’imagerie par résonance magnétique la nuit. Il faut 
se rappeler que, lorsque le MSSS accorde un équipement d’imagerie majeur 
(résonance magnétique ou tomodensitomètre), un budget standard est accordé 
avec un volume précis. Le CHU de Québec peut donc affirmer qu’il a largement 
dépassé les volumes exigés par le MSSS. Par ailleurs, pour augmenter l’utilisation 
des équipements médicaux, l’établissement doit aussi obtenir les autorisations 
pour faire l’ajustement des effectifs médicaux afin que les radiologistes puissent 
faire la lecture des examens. Toutefois, l’ajout des effectifs médicaux est un 
processus complexe. De plus, le CHU de Québec a présenté une demande  
de soutien financier en 2014 à l’Agence de la santé et des services sociaux de 
la Capitale-Nationale et en 2015 au MSSS, afin de ramener le nombre de cas 
en attente de plus de 90 jours à 0. D’ailleurs, le 27 octobre 2015, nous avons 
reçu une autorisation de 400 000 dollars pour réaliser 5 000 examens d’IRM  
de soir et de nuit. »

Commentaires de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal
« Planification de l’achat des équipements médicaux. Il est important de noter 
que le calcul du taux de vétusté à partir de l’inventaire national correspond à une 
moyenne sur un ensemble d’équipements par catégories. Ainsi, le niveau de 
vétusté, quant à la catégorie Soins à 100 %, ne correspond pas à une désuétude 
de l’ensemble des équipements à 100 % et est principalement influencé par la 
désuétude avancée du parc de pompes à perfusion au moment de la visite du 
Vérificateur général. Nous tenons donc à souligner que l’ensemble du parc 
de pompes à perfusion a été remplacé au mois d’octobre 2015, ce qui réduit de 
manière significative le calcul du taux de vétusté à ce jour.

« Utilisation des équipements d’imagerie médicale. Compte tenu d’un manque 
d’effectifs médicaux depuis mai 2013, il a été difficile pour l’ICM de maintenir un 
délai d’attente en IRM répondant aux normes ministérielles. Depuis juillet 2015, 
la situation se rétablit progressivement et, parallèlement, nos délais d’attente 
en IRM s’améliorent.

« D’autre part, compte tenu de notre spécialité en cardiologie, l’ICM ne possède 
pas toutes les antennes nécessaires en IRM pour répondre aux demandes d’examen 
plus générales.
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« Toutefois, nous répondons aux demandes plus générales pour lesquelles nous 
sommes adéquatement équipés et visant une clientèle ciblée par notre mission. 
Nous effectuons 88 % d’examens d’IRM cardiaque versus 12 % d’examens autres, 
plus généraux. Ce pourcentage élevé d’examens d’IRM cardiaque explique aussi 
le moins grand nombre d’examens réalisés à l’ICM, compte tenu de la durée  
de l’examen. Aussi, il faut noter que l’ICM joue un rôle de centre référent auprès 
de plusieurs autres centres hospitaliers, ce qui représente 8 % de ses activités en 
IRM annuellement.

« Les délais d’attente pour les examens d’échographie cardiaque dépassent les 
normes ministérielles à l’ICM. Plusieurs mesures ont été mises en place pour 
résorber ces délais (prolongation des heures de services, technologues autonomes, 
quart de soir, épuration rigoureuse en continu des listes d’attente). Il faut cependant 
noter une augmentation du nombre de demandes toujours en progression 
dans ce secteur d’activité. Pour les autres types d’examens en échographie, 
l’ICM respecte les délais ciblés par le ministère. Pour ce qui est des délais  
d’attente dépassant les normes ministérielles au regard des examens de TDM,  
la situation de l’ICM est temporaire et en lien avec le manque d’effectifs 
médicaux vécu. Actuellement, les délais diminuent considérablement et sont 
déjà en voie de respecter les normes.

« Le manque d’effectifs médicaux en radiologie a obligé l’ICM à une baisse 
considérable de ses activités dans le secteur de l’imagerie, se traduisant par une 
diminution du nombre d’examens par équipement et, conséquemment, par une 
réduction de sa productivité et de sa performance. Cette situation se rétablit et 
s’améliore progressivement depuis juillet 2015, avec l’arrivée de radiologistes.

« Pour la même raison, on retrouve à l’ICM une utilisation sous-optimale des 
équipements d’imagerie, laquelle situation sera à réévaluer prochainement selon 
l’amélioration des délais d’attente dans les différents secteurs. Il est à noter que 
la disponibilité du tomodensitomètre en tout temps reste une priorité à l’ICM, 
compte tenu d’un service essentiel d’urgence. Une autre particularité de l’ICM 
à considérer, étant donné son ultraspécialisation, est la complexité et la durée 
des examens réalisés, compte tenu d’une clientèle généralement très malade.

« La pertinence des requêtes et des examens demandés est prise en compte à 
l’ICM. Cette évaluation se fait, d’une part, par le radiologiste lors de sa décision 
face au protocole, processus qui est fait avant l’octroi du rendez-vous au patient. 
D’autre part, particulièrement dans le secteur de l’échographie cardiaque, une 
évaluation de la pertinence des demandes d’examen est faite lors de l’épuration 
des listes d’attente. De plus, une sensibilisation auprès des médecins prescripteurs 
a été faite par l’ICM relativement aux coûts associés aux examens d’imagerie.

« L’ordonnance électronique est un projet prévu à l’ICM au printemps 2016. 
L’ICM est en attente d’une nouvelle version d’OACIS pour procéder. L’ICM 
possède des bases de données permettant l’accès et le suivi du cumul des doses 
de rayonnement par patient, et ce, pour tous les types d’examens comportant 
des doses de rayonnement. »
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Annexes et sigles

Sigles

CECR Centre d’expertise clinique en radioprotection

CUSM Centre universitaire de santé McGill

GACEQ Groupe d’approvisionnement en commun  
de l’Est du Québec

ICM Institut de Cardiologie de Montréal

INESSS Institut national d’excellence en santé 
et en  services sociaux

IRM Imagerie par résonance magnétique

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

TDM Tomodensitométrie

UTP Unité technique provinciale
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Annexe 1 Objectifs de vérification et portée des travaux

Objectifs de vérification

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur les objectifs propres à la 
présente mission de vérification. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance. 
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui sont 
exposés ciaprès.

Ces critères émanent principalement des principes reconnus de saine gestion. Ils se fondent également sur 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que sur des travaux de vérification de l’optimisation 
des ressources antérieurs. Les travaux de vérification dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la  
Loi sur le vérificateur général et conformément aux méthodes de travail en vigueur. Ces méthodes respectent 
les normes de certification présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification.

Objectifs de vérification Critères d’évaluation

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.

 � Des orientations et des directives sont formulées concernant l’acquisition 
des équipements médicaux ainsi que leur utilisation optimale et sécuritaire.

 � Des critères sont appliqués pour la répartition équitable des ressources 
financières entre les établissements et pour leur utilisation en ce qui 
concerne tant l’acquisition des équipements médicaux que leur entretien.

 � Un suivi de la performance des établissements au regard de la gestion  
des équipements médicaux est réalisé sur la base d’une information fiable 
et complète.

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.

 � Un mécanisme structuré permet de recenser les besoins en matière 
d’équipements médicaux et de planifier les acquisitions.

 � Le processus d’acquisition des équipements médicaux favorise la saine 
concurrence, la transparence et l’économie, et ce, en conformité avec  
la réglementation.

 � Des mesures sont mises en œuvre pour assurer une utilisation optimale  
et sécuritaire des équipements médicaux, notamment un entretien adéquat 
de ceuxci1.

 � Une évaluation de la performance en matière de gestion des équipements 
médicaux de même qu’une reddition de comptes sont effectuées en temps 
opportun.

1. Pour ce volet de la vérification, la portée ne touche que les équipements d’imagerie médicale.
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Portée des travaux

Nos travaux ont été réalisés auprès du MSSS et de deux agences de la santé et des services sociaux. Il est  
à noter qu’à compter du 1er avril 2015, les agences ont été abolies. Dans chacune des régions couvertes par 
ces agences, nous avons vérifié au moins un centre hospitalier ou un institut universitaire. Nous avons choisi 
ces entités sur la base de différentes variables, dont les charges d’exploitation du service d’imagerie médicale 
de l’établissement, le coût d’acquisition et d’entretien des équipements médicaux à la disposition de celuici 
et leur valeur de remplacement. Les entités sélectionnées sont les suivantes :

 � MSSS ;
 � Agence de la santé et des services sociaux de la CapitaleNationale ;

 — CHU de Québec – Université Laval ;
 � Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ;

 — Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ;
 — Institut de Cardiologie de Montréal (ICM).

De plus, nous avons visité d’autres établissements afin de prendre en compte, dans notre analyse, des bonnes 
pratiques ou des façons de faire différentes. Nous avons également consulté le GACEQ, compte tenu de son 
rôle important sur le plan de l’approvisionnement en équipements médicaux pour les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux.

Nous avons collecté l’information nécessaire à notre vérification principalement en extrayant des données 
financières et opérationnelles accessibles entre autres dans les rapports financiers des établissements, ainsi 
que dans les systèmes informatiques du ministère. Nous avons réalisé plus de 90 entrevues avec des membres 
du personnel des entités vérifiées et nous avons analysé plus de 1 000 documents. Des comparaisons avec 
des établissements du Québec et d’autres administrations publiques ont également été effectuées.

Il est à noter que les constats formulés ne visent pas à remettre en cause la pertinence ou la qualité des actes 
professionnels posés ; ces actes ne font d’ailleurs pas partie de la portée de la présente mission. Les résultats 
de la vérification ne peuvent être extrapolés à l’ensemble des établissements de la province, mais les constats 
figurant dans ce rapport méritent l’attention de tous les intervenants.

Les travaux de vérification ont été réalisés de novembre 2014 à novembre 2015. Notre vérification a porté 
principalement sur les activités des exercices 20122013, 20132014 et 20142015, mais certaines analyses 
peuvent avoir trait à des situations antérieures ou postérieures à ces périodes.
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Annexe 2  Données financières au 31 mars 2015  
(en millions de dollars)

Imagerie  
médicale1

Équipements médicaux Valeur de remplacement 
des équipements  

stratégiques et de ceux 
de 100 000 $ et plus2

Coût  
d’acquisition 

durant l’année

Coût d’acquisition 
de l’ensemble 

des équipements 

Entretien  
et réparation3

CHU de Québec 35,5 24,1 494,5 10,1 229,8

CUSM 32,4 7,7 373,5 7,7 199,5

ICM 4,3 9,3 158,4 2,4 48,6

Province 397,9 206,2 4 705,6 103,9 2 320,3
1. Il s’agit des coûts directs bruts ajustés de ce poste budgétaire, qui comprennent les dépenses liées à la rémunération des employés, 

aux services achetés, dont les contrats d’entretien des appareils, et aux fournitures ainsi que les autres charges, telles que les frais de 
déplacement.

2. Seuls les équipements en service sont inclus.
3. Il s’agit des coûts directs bruts ajustés de ce poste budgétaire. Ceuxci excluent les dépenses de certains secteurs d’activité, tels que les 

laboratoires de biologie médicale, l’imagerie médicale et la radiooncologie, car elles ne sont pas présentées de façon distincte dans les 
rapports financiers des établissements.

Source : MSSS.
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Annexe 3 Rôles et responsabilités
Selon le cadre législatif en vigueur au moment de la vérification, voici les rôles et les responsabilités des 
entités vérifiées.

Ministre 
et ministère

 � Détermination des orientations en matière d’organisation de services
 � Diffusion auprès des agences et des établissements des orientations relatives  

aux standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience
 � Détermination des paramètres nationaux pour l’approvisionnement en équipements 

médicaux
 � Allocation des enveloppes budgétaires par région
 � Autorisation de certains types d’achats liés au développement de nouveaux services
 � Suivi des investissements, des modes d’acquisition des équipements médicaux et  

de la performance des groupes d’approvisionnement en commun

Agence  � Organisation des services de sa région et coordination de ceuxci avec les services 
offerts dans les régions avoisinantes

 � Priorisation des acquisitions
 � Allocation des budgets destinés aux établissements
 � Diffusion des directives régionales
 � Suivi des investissements et reddition de comptes régionale
 � Conclusion d’ententes de gestion et d’imputabilité avec les groupes d’approvisionnement  

en commun

Établissement  � Organisation des services
 � Réalisation d’un plan triennal de maintien du parc d’équipements médicaux
 � Mise en place d’un mécanisme d’évaluation et de priorisation des besoins pour l’ajout 

d’équipements médicaux
 � Acquisition d’équipements médicaux par l’entremise des groupes d’approvisionnement 

en commun, s’il y a lieu
 � Mise à jour de l’inventaire des équipements médicaux
 � Entretien préventif et correctif des équipements médicaux
 � Développement, partage et mise en commun de l’expertise technique et professionnelle
 � Détermination des objectifs et des indicateurs de performance au regard du processus 

d’acquisition des équipements
 � Reddition de comptes auprès de l’agence
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Annexe 5  Comparaison de la dose de rayonnement émise 
par diverses méthodes d’imagerie diagnostique

Toutes les personnes sont exposées quotidiennement à des rayonnements naturels qui proviennent notamment 
du soleil ou de certains aliments. Les examens médicaux représentent une des sources importantes de 
rayonnement, à l’exception des sources de rayonnement naturel. Seules l’IRM et l’échographie n’émettent 
aucun rayonnement. Les examens de TDM sont parmi ceux qui exposent les personnes aux plus fortes de 
doses de rayonnement.

À titre d’exemple, un an d’exposition à un rayonnement naturel équivaut à 110 radiographies de la poitrine. 
Un examen de TDM à la poitrine correspond à 3,6 ans de rayonnement naturel ou à 400 radiographies de  
la poitrine.

Le tableau 11 compare la dose de rayonnement de différents types d’examens d’imagerie médicale avec  
un nombre équivalent de radiographies de la poitrine et avec le rayonnement naturel.

Tableau 11 Rayonnement émis lors de différents types d’examens

Rayonnement naturel Nombre équivalent 
de radiographies de la poitrine

IRM – –

Échographie – –

Radiographie des membres 1,6 jour Moins de la moitié

Radiographie de la poitrine 3,3 jours 1

Radiographie de la région lombaire 166 jours 50

TDM du crâne 331 jours 100

Rayonnement naturel 1 an 110

Lavement baryté et radiographie 3,2 ans 360

TDM de la poitrine 3,6 ans 400

TDM de l’abdomen ou du bassin 4,5 ans 500
Source : Association canadienne des radiologistes.
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