
Liste de prix     
Tomodensitométrie (CT-Scan)

Échographie non assurée
Interprétée par un médecin non radiologue

Résonance magnétique (IRM)

Radiologie dentaire et tomovolumique (CONE BEAM)

Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) 

Autres

*L’examen doit être prescrit par un médecin et interprété par un radiologue pour être couvert par la RAMQ.

Le patient qui estime que les sommes qui lui sont réclamées après le 6 décembre 2015 visent des services assurés au sens de la loi sur l’assurance maladie peut, par écrit dans les cinq ans 
suivant la date du paiement, en réclamer le remboursement à la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui lui remboursera alors le montant, lorsqu’elle est d’avis que sa facturation n’était pas 
permise, et récupéra ce montant du professionnel ou du tiers en cause.

Services couverts par la RAMQ*
(sans frais pour les patients)

Radiographie
Fluoroscopie musculosquelettique
Mammographie

Fluoroscopie digestive
Échographie (sauf échographie cardiaque)

Ostéodensitométrie

Tête/cérébrale

A.T.M./C.A.I./Mastoïdes/Orbites/Cou

Plexus brachial

Plexus lombaire

Thorax

Abdomen

Pelvien

Prostate

Abdominale et pelvienne

Colonne cervicale/dorsale/lombaire

685 $

685 $

745 $

700 $

745 $

760 $

745 $

745 $

1360 $

685 $

Colonne 1 segment

Colonne 2 segments

Colonne 3 segments

Extrémités épaule/bras/coude/avant-bras/poignet/main

Extrémités fémur/genou/jambe/cheville/pied

Angiographie IRM abdominale (rénale ou mésentérique)

Bilatérale (membres supérieurs et inférieurs)

Hanches

Angiographie IRM abdominale (rénale ou mésentérique)

Angiographie MRCP (étude du polygone de Willis)

685 $

835 $

995 $

685 $

685 $

755 $

1210 $

1000 $

765 $

850 $

Cholangiographie MRCP (étude spécifique des voies biliaires)

Supplément d’examen IRM

Ajout de contraste

1ere copie de CD incluse

760 $

275 $

160 $

0 $

Cerveau

Articulations temporo-mandibulaires (ATM) 

Selle turcique sans infusion 

Massif facial/Sinus/C.A.I./Orbite 

Larynx 

Mastoïdes 

Tissus mous du cou 

Thorax

Abdomen

Abdomen thorax 

300 $

335 $

280 $

295 $

340 $

295 $

340 $

340 $

385 $

510 $

Abdomen pelvienne 

Abdomen dynamique avec contraste 

Pelvienne

Score calcique

Thorax/abdomen/pelvienne 

Colonne cervicale/dorsale/lombaire 

Bloc nerf pudental (honteux) piriforme (une ou deux racines)

Bloc foramen une racine (une ou deux racines)

Ostéo-articulaire 

Genou TTGT 

435 $

460 $

360 $

435 $

580 $

310 $

360 $

310 $

315 $

315 $

Genou TAGT 

Arthro-scan 

Coloscopie virtuelle 

Angio scan thorax 

Angio scan abdomen 

420 $

300 $

650 $

555 $

555 $

Supplément d’examen scan 115 $

Ajout d’agent de contraste 

Avec et sans ajout de contraste 

50 $

75 $

Cardiaque 295 $

Clarté nucale 160 $

Clarté nucale gémélaire 190 $

Panorex

Céphalométrie

Tomovolumique implant maxillaire

Tomovolumique implant maxillaire et mandibulaire

Tomovolumique implant Guide Nobel maxillaire/mandibulaire

Tomovolumique ATM bouche ouverte, fermée et repos

Tomovolumique recherche de lésions (1 arcade)

Tomovolumique recherche de lésions (2 arcades)

Tomovolumique implant mandibulaire

Tomovolumique ATM 3D, bouche fermée, bilatéral (2 vol.)

75 $

75 $

380 $

480 $

430 $

400 $

380 $

480 $

380 $

325 $

Ligamenteuse

Tendineuse 

Intra articulaire

750 $

750 $

750 $

DVD ou CD (pour l’assureur ou raisons personnelles)

Copie rapport (pour l’assureur ou raisons personnelles)

Résumé de dossier (pour l’assureur ou raisons personnelles)

Formulaire immigration et autres

10 $

5 $

50 $

50 $

Traduction de rapports en anglais 50 $

V 8.1

Début : octobre 2021

Échographie obstétricale 16 semaines et moins 100 $

Échographie obstétricale 16 semaines et moins gémellaire 140 $

Échographie obstétricale troisième trimestre gémellaire 180 $

Échographie obstétricale troisième trimestre 150 $

Substance de contraste non ionique 85 $

1ere copie de CD incluse 0 $

Angio cérébral/carotide 555 $

Poumons 340 $




