
Le service d’imagerie de la Clinique de la Région Mantaise dispose d’un plateau d’imagerie complet avec
IRM, Scanner, Echographie, Doppler et radiographie. 
Les 7 radiologues qui y travaillent, exercent aussi au Cabinet de ville qui est le long du palais de justice,
en centre-ville de Mantes, où sont pratiquées en plus : la mammographie et l’imagerie dentaire avec un
Cône Beam. Ils travaillent par ailleurs à l’hôpital de Vernon et au cabinet de ville de Vernon.

Le service d'imagerie de la Clinique de la
Région Mantaise

 

Présentation

Le plateau technique est moderne avec des
tables de radiologie et des échographes
changés récemment. Il y a aussi une activité de
radiologie interventionnelle avec de
nombreuses ponctions, biopsies et infiltrations
radioguidées pratiquées chaque année.

Des renseignements sur le service
d’imagerie sont disponibles sur le site : 
http://radiologie-manteslajolie-vernon.fr
La prise de rendez-vous, la
visualisation des comptes rendus des
examens sont possible en ligne via le
site.

Le plateau technique : un nouveau scanner pour 2021

En septembre 2021 le scanner de la clinique va être changé pour un appareil de dernière génération
permettant 128 coupes simultanées afin d’offrir une meilleure performance en imagerie vasculaire et
cardiaque.

Incisive CT Plus : 128 Coupes 
 

http://radiologie-manteslajolie-vernon.fr/


Le service d’imagerie a été particulièrement actif pendant la crise du Coronavirus. Les patients suspects
d’infection au Covid 19 sont pris en charge sur des plages horaires spécifiques.

Quelques chiffres :

997 examens en 2020 et 301 examens de janvier à
avril 2021 en urgence, pour infection respiratoire
aigüe.364 Scanners thoraciques ont été
diagnostiqués positifs au Covid 19 en 2020 et 151
de mars à avril en 2021. 

Les patients ont ainsi pu s’isoler de leurs proches,
le scanner sert aussi à grader la sévérité de
l’infection pulmonaire ce qui permet si nécessaire
d’orienter le patient dans un centre de soin.
 
Il permet aussi de trouver des diagnostics
alternatifs : infections bactériennes qui pourront
alors être traitées par antibiotiques, tumeurs
pulmonaires, emphysème…

Enfin il a permis parfois de diagnostiquer des
embolies pulmonaires qui sont fréquemment
associées au Covid 19.

Le service d'imagerie et la crise Covid

Infection à Covid 19

Poumon sain


