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L’imagerie médicale et la radiologie interventionnelle sont au cœur de la prestation de soins de santé. Elles permettent 

d’établir un diagnostic précis et rapide, d’émettre un pronostic sûr et d’assurer une prise en charge sécuritaire et 

efficace de nombreuses affections. 

La radiologie de groupe est le moyen le plus pratique d’assurer une prestation efficace de services d’imagerie exhaustifs. 

La plupart des radiologistes canadiens et américains exercent ainsi collectivement au sein d’un groupe. Les modèles 

d’exercice collectif se sont développés naturellement de façon à fournir un grand éventail de services de radiologie et 

d’expertise, à couvrir les responsabilités de garde et à partager les ressources limitées. 

Les services de radiologie englobent les examens d’imagerie complexes intégrant plusieurs systèmes physiologiques et 

modalités, les services de radiologie interventionnelle et de neuroradiologie, les services sur demande, les services de 

soutien aux comités multidisciplinaires pour le traitement du cancer et autres comités en milieu hospitalier, ainsi que le 

maintien de programmes d’amélioration et d’assurance de la qualité rigoureux. La prestation de tels services est 

importante pour les professionnels de la radiologie et cruciale pour les collectivités qu’ils servent. 

Les groupes de radiologie comprennent les besoins locaux. Ils peuvent ainsi embaucher le nombre approprié de 

radiologistes généralistes et de radiologistes spécialisés et gérer adéquatement l’effectif de façon à fournir des services 

de radiologie complets. Ce modèle est également devenu la seule structure organisationnelle efficace et efficiente 

capable de soutenir à la fois les soins cliniques, la recherche et l’enseignement. Pour assurer la prestation harmonieuse 

de ce vaste éventail de services, les radiologistes doivent travailler en collaboration et se partager équitablement la 

prestation de soins. Or la radiologie de groupe concrétise tous les volets de cette approche.  

La CAR encourage vivement les hautes instances du gouvernement et des régions sanitaires à voir le modèle d’exercice 

collectif comme une solution qui permet de dispenser les composants clés de soins d’imagerie médicale exhaustifs. En 

effet, la radiologie de groupe est le meilleur moyen d’optimiser la prestation d’un vaste éventail de soins d’imagerie de 

grande qualité. 


