
Le ministère de la Santé et des Services sociaux  
du Québec (MSSS) détermine les tarifs suivants pour  
les visites au Centre universitaire de santé McGill  
pour chacun des patients  suivants :

▶ NON RÉSIDENTS du Canada
▶ RÉSIDENTS DU QUÉBEC dont la carte RAMQ est expirée
▶ RÉSIDENTS DU CANADA sans une carte valide d’assurance 

maladie de leur province
▶ Personne dont la couverture offerte par le Programme fédéral de 

santé intérimaire (PFSI) est expirée
Les médecins facturent leurs honoraires séparément.  
Ceux-ci ne sont pas inclus dans les frais indiqués ci-dessous, 
ou ne sont pas assurés par la RAMQ. Demandez à votre médecin  
sa liste de prix ou tout autre renseignement.

The Ministry of Health and Social Services of the Québec Government 
sets the following rates for hospital visits to the McGill University 
Health Centre for any of the following patients:

▶ NON-RESIDENTS of Canada
▶ QUEBEC RESIDENTS with an expired RAMQ card
▶ CANADIAN RESIDENTS without a valid provincial  

healthcare card
▶ Persons with expired Interim Federal Health Program (IFHP) 

coverage

Physicians charge seperate fees for their services,  
which are not included in the hospital fees listed below or  
are not covered by RAMQ. Ask your physician for a price list or  
for more information.

PATIENTS NON HOSPITALISÉS 
TESTS DIAGNOSTIQUES NON INCLUS

NON-HOSPITALIZED PATIENTS
DOES NOT INCLUDE DIAGNOSTIC TESTS

Soins d’urgence
Si des tests diagnostiques sont pratiqués, ils seront facturés

Emergency visit 
Diagnostic tests will be invoiced if performed

1 129,47 $ 

Visite au triage (seulement) Emergency triage visit only 134,34 $
Clinique ou visite de suivi 
Par visite

Clinic or follow-up visit 
Per visit 168,75 $

Chirurgie d’un jour Day surgery 4 767,96 $
Chirurgie mineure 
Dans une salle d’opération ou chambre stérile

Minor surgery 
In operating or sterile room 1 129,47 $

Chirurgie mineure
Sans salle d’opération ou chambre stérile

Minor surgery
Without operating room or sterile environment 207,27 $

IRM MRI 1 473,51 $
Hémodialyse Hemodialysis 1 116,42 $

SERVICES AUX PATIENTS HOSPITALISÉS 
PLUSIEURS TESTS DIAGNOSTIQUES INCLUS 

HOSPITALIZED PATIENT SERVICES 
INCLUDES MOST DIAGNOSTIC TESTS

Admission – Hospitalisation d’un patient
Pour une chambre privée ou semi-privée, des frais pourraient s’ajouter

Admitting – Inpatient stay
Private or semi-private room, fees may be added 6 723,00 $ / jour / day

Séjour en unité de soins intensifs Intensive care unit stay 20 844,00 $ / jour / day
Séjour d’un nouveau-né
Les nouveaux-nés ont la même couverture médicale que leur mère

Newborn stay 
Newborns have the same healthcare coverage as their mother 3 501,00 $ / jour / day

Séjour en unité de soins intensifs néonatals Neonatal intensive care unit stay 20 844,00 $ / jour / day

SERVICES NON-ASSURES (NON COUVERTS) PAR LA RAMQ RAMQ NON-INSURED (NON-COVERED) SERVICES

En salle commune In ward 2 241,00 $ / jour / day
En unité de soins intensifs Intensive care unit 6 948,00 $ / jour / day

Les patients devront payer l’hôpital pour chaque service reçu. Le CUSM 
offre ces services aux patients non assurés en cas d’urgence seulement. 
L’assurance maladie provinciale ne couvre pas tous les services. Le CUSM 
n’appuie pas le tourisme médical. Ces tarifs sont révisés annuellement par  
le MSSS et sont sujets à changement. Pour en savoir plus : msss.gouv.qc.ca 
* Les tarifs sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2024

Patients are required to pay for each service they receive. The MUHC offers these 
services to non-insured patients in emergency situations only. Not all services are 
covered under a provincial health insurance. The MUHC does not endorse medical 
tourism. These rates are revised annually by the Ministry and are subject to change. 
Read more at msss.gouv.qc.ca
* Prices are effective until March 31, 2024

TARIFS
POUR LES PATIENTS  
NON ASSURÉS
qui n’ont pas de carte valide  
d’assurance maladie de la RAMQ, 
d’une province canadienne ou du PFSI

RATES
FOR UNINSURED  
PATIENTS
who do not have a valid RAMQ 
or health insurance card from  
a Canadian province or from the IFHP $
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