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• Le rôle des différents acteurs (conducteur, 

médecin traitant, médecin du travail, 

médecin agréé)

• La règlementation et l’organisation du 

contrôle médical de l’aptitude à la conduite

• Les déterminants de l’aptitude 

à la conduite



Ageing, Mental illness and Disease

D-R.1.1 - results (2004)

• Relative accident risk
• vision impairment 1.09* * stat. sign. (0.05)

• hearing impairment 1.19*

• arthritis/locomotor disability 1.17*

• cardiovascular diseases 1.23*

• diabetes mellitus 1.56*

• neurological diseases 1.75*

• mental disorders 1.72*

• alcoholism 2.00*

• drugs – medicinal and illegal 1.58*

• renal disorders 0.87



Le risque relatif:  Immortal Project EU



Qui est responsable en matière 

de sécurité routiere:
• Le conducteur: Il est toujours le premier 

responsable

• « en matière pénale, la responsabilité de 

se divise jamais, mais elle peut 

s’additionner …» 

• Médecin, pharmacien, autres intervenants 

peuvent être mis en cause mais en 

addition seulement



Rôle respectif des acteurs de santé

• Médecin traitant 

• Le ou les spécialistes « traitants »

• Médecin du travail, consultations 

spécialisées de médecine professionnelle

• Médecin agréé pour les permis de 

conduire et/ou CMPPC



• "l’aptitude à conduire" qui relève de la 

médecine agréée pour les permis

• "la compatibilité d’un état de santé 

donné avec un poste précis" qui relève 

de la médecine de Santé au Travail.

bien faire la différence entre



Le médecin traitant, le ou les spécialistes, 

les plateaux techniques médicaux

• Doivent diagnostiquer et évaluer les pathologies,

les traiter en tenant compte de la situation de

conduite et de travail

• Doivent informer le médecin du travail avec

l’accord du patient !!

• Doivent inciter le patient à réaliser un contrôle si

celui-ci présente une pathologie incompatible

avec l’obtention ou le maintien du permis.

• Doivent noter dans leurs dossiers les échanges

chaque fois qu’ils en informent le patient.



Le médecin du Travail

• L’aptitude règlementaire :

Il doit inciter le patient à réaliser un

contrôle si le salarié présente une

pathologie incompatible avec l’obtention

ou le maintien du permis.

Il doit noter dans son dossier les échanges

chaque fois qu’il a informé le salarié.



Intérêt d’un audit de conduite



Bilan de conduite de Mr A… du xx/xx/16 et du 26/09/16.

• Je tiens à préciser que Mr A. est émotionné par ma présence dans la voiture

• Sur le plan mécanique, Nous avons toujours une maitrise correcte des diverses 

éléments du véhicule. La gestion des différentes actions à mener sur le 

véhicule se passe bien. Je n’ai pas constaté d’erreurs d’utilisation des pédales, 

du levier de vitesse, et des différents accessoires du véhicule.

• Sur la première heure nous avons travaillé principalement en agglomération. 

L’attitude de Mr A.. était un peu légère vis-à-vis des autres usagers de la route 

et des situations de conduite rencontrées. Je recadre sur le but de la séance. Il 

prend en compte les recommandations, et se corrige quelque peu.

• Sur la deuxième heure nous avons travaillé les voies rapides et les 

intersections plus complexes. Mr A.. en situation plus difficile où il faut décider 

assez rapidement est en difficulté parfois. La conduite n’est pas constante, et 

manque de vigilance, et de concentration. Nous avons risqué une collision à 

l’entrée d’un giratoire, j’ai du intervenir : La prise d’information était trop légère, 

pas assez d’analyse de la situation. Mr A.. manque beaucoup de contrôles, 

autour du véhicule, et dans les rétros. Il a tendance parfois à prendre les 

choses trop légèrement…

• Malgré ces deux heures de conduite, Mr A..n’est pas à l’abri d’une erreur  

pouvant gêner les autres usagers de la route voir même une collision.



L’aptitude professionnelle :

Elle s’appuie sur le code du travail.

Fréquentes interrogations, parfois des 

litiges: appel au médecin agréé pour 

avis

3 cas cette semaine:

- La voiture du maire

- Le chauffeur de bus épileptique

- Les bouffées délirantes d’un chauffeur 

BTP



Qui est soumis à une examen 

médical d’aptitude à la conduite?

Declaration en vue du permis de conduire

Obligation de se signaler

Causes médicales

Retrait, annulation

Signalement au Préfet

Demande du médecin du travail



Les conditions requises pour s’inscrire à un 

permis (site d’un auto école):
• L’inscription au permis de conduire de la catégorie B est soumise à une 

condition d’âge.

• En effet, vous devez avoir au minimum 17 ans le jour de votre inscription 

ou bien 15 ans si vous souhaitez préparer l’apprentissage de la conduite 

accompagnée.

• Si vous êtes né en 1988, alors vous devez également être titulaire de 

l’attestation de sécurité routière (ASR) ou de l’attestation scolaire de 

sécurité routière 2 (ASSR2) si c'est la première catégorie de permis de 

conduire que vous présentez.

• Condition supplémentaire :

• Si vous avez des problèmes de santé, vous devrez vous soumettre à un 

contrôle médical auprès d’un médecin agréé par le préfet du département 

de votre lieu de résidence.

• La liste des médecins agréés est disponible dans les préfectures, sous-

préfectures et dans les mairies de certaines communes. Elle peut 

également être consultée sur le site internet de votre préfecture.



La responsabilité du conducteur

• Même déjà titulaire d’un permis de conduire, tout 

conducteur est supposé s’assurer de lui-même de son 

aptitude à la conduite en cas de survenue d’un 

handicap, d’une pathologie ou d’un traitement médical 

susceptible d’entraîner un risque au volant. 

• Il doit spontanément contacter un médecin agréé ou la 

commission médicale des permis de conduire en cas de 

nécessité. 

• Le non respect de cette obligation peut mettre en cause 

sa responsabilité en cas d’accident et désengager 

partiellement son assurance.



Les conséquences 

potentielles

• Code de la route (L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, 
L. 235-1 et L. 235-3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, 
R. 226-1 à R. 226-4)

• Risque d’être considéré comme une personne 
conduisant sans permis de conduire et ayant fait une 
fausse déclaration = risque pénal. Aggravation des 
sanctions si homicide ou blessures involontaires

• Code des assurances: Risque de ne pas être couvert 
par son assurance. 



Organisation du contrôle médical 

de l’aptitude à la conduite



Le suivi médical des conducteurs et la 

concertation avec les différents acteurs 

de la décision se font dans le respect 

des lois et règlements relatifs au secret 

professionnel et médical.



Qu’est-ce qu’un médecin agréé

pour le permis de conduire ?

• C’est un médecin charge du contrôle médical de l’aptitude a la 

conduite, formé pour cette mission, et agrée par le préfet du 

département.

• Il reçoit, a leur demande, les conducteurs ou les candidats au 

permis.

• Suite a l’examen et si besoin, après avis ou bilan 

complémentaire,

• il émet un avis médical portant sur l’aptitude a la conduite, la durée 

de cette aptitude et éventuellement les restrictions qui s’y appliquent

• Il peut demander au préfet de convoquer la personne examinée 

devant la commission médicale primaire du département.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite.



Texte de référence :

Arrêté du 21 dec 2005 

modifié 31 aout 2010

• Médecins agréés, CMPPC

• Réseau de spécialistes agréés

• Commission Médicale d’Appel: un 

généraliste et un ou plusieurs 

spécialistes agréés du domaine 

concerné

• Commission Nationale d’Appel



Article R221-11

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3 

Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la 
délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, 
celui-ci peut être : 

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé 
sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la 
périodicité maximale définie ci-dessous ; 

2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, 
délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : 

cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, 

deux ans à partir de l'âge de soixante ans 

un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. 

Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D 

du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an

à partir de l'âge de soixante ans. 



Commission d’Appel

Au moins 3 médecins agréés de la CMPPC 
(n’ayant pas examiné l’usager en cabinet ou en 
commission)

Un ou plusieurs médecins agréés diplômés dans 
la ou les disciplines médicales (classes de 
pathologie de l’arrêté de 2005)

Se réunit avec au moins 2 médecins agréé dont 
l’un est diplômé dans la discipline médicale 
concernée (plusieurs pathologies, plusieurs 
spécialistes)

La réunion peut ne pas être simultanée (passage 
successif chez les médecins de la CA)



Modification par l’arrêté du 31 08 2010
Conformément à l’article R. 412-6 du code de la route, tout 

conducteur de véhicule doit se tenir constamment en 
état et en position d’exécuter commodément et sans 
délais toutes les manœuvres qui lui incombent. 

Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le 
permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au 
candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle 
soit mentionnée ou non dans la présente liste, 
susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité 
fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité 
routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. 

La décision de délivrance ou de renouvellement du permis 
par l’autorité préfectorale est prise suite à l’avis de la 
commission médicale départementale ou d’un médecin 
agréé. L’avis adressé au préfet peut contenir, si les 
conditions l’exigent pour la sécurité routière, des 
propositions de mentions additionnelles ou restrictives 
sur le titre de conduite. 



Les permis de conduire



Activités particulières avec le permis B

• Une visite médicale est exigée avec les Mêmes 
critères que les permis lourds

• Permis « TARS », 
Taxis
Ambulances

VTC, voitures de remise
Ramassage scolaire
Transport public de personnes

• Permis BEPECASER
Enseignants d’auto-école



Tracteur agricole

• Permis C, sauf si le conducteur est inscrit 

comme exploitant agricole.

• Dans ce dernier cas, le permis B suffit



L’aménagement des véhicules

• Codage des aménagements pour 

handicap

• Validation par un inspecteur de la DDT



• L’aptitude médicale peut être temporaire, 

de principe:

• pour les retraits liés à l’alcool, aux 

stupéfiants, à certaines pathologies, ou 

sur décision du médecin agréé ou de la 

commission médicale.

• Une aptitude temporaire pour raison 

médicale ne peut pas être inferieure a 6 

mois, ni supérieure a 5 ans.



Les déterminants de l’aptitude 

médicale à la conduite
• Quelques exemples



La gestion des capacités



Les classes de pathologies

points essentiels

I. Pathologie cardiovasculaire

II. Altérations visuelles

III. ORL-Pneumologie

IV. Pratiques addictives-neurologie-

psychiatrie

V. Appareil locomoteur

VI. Pathologie métabolique et 

transplantation



Coronaropathies
• En cas de coronaropathie stable ou asymptomatique, la 

nécessité d’un avis spécialisé est laissée à l’appréciation du 
médecin pour les permis légers, mais il est obligatoire pour 
les permis lourds.

• En cas d’angioplastie hors syndrome coronaire aigu.

• Pour les permis légers : Compatibilité selon avis 

spécialise attestant d’un bon résultat  clinique.

• Pour les permis lourds : • La reprise de la conduite ne 

peut être autorisée qu’après un délai minimum de 4 

semaines âpres réalisation de l’angioplastie.

• Compatibilité selon avis spécialise attestant de la 

récupération et des résultats satisfaisants



I Pathologie cardiovasculaire

• Groupe léger

• Coronaropathie: AvSpe

• Pontage: Av Spe

• Tr rythme/cond: Av Spe

• TV non soutenue: Av Spe + 

compatemp

• TV soutenue: Av Spe + 

comp temp 2 ans 

• Def impl en prev IIre: 

AvSpe + comp temp 2 ans 

• Def impl en prev Ire: AvSpe 

+ comp temp?

• Groupe lourd

• Coronaropathie: AvSpe 
(comp si stable) 

• Pontage: AvSpe comp temp

• Tr rythme/cond: AvSpe

• TV non soutenue: AvSpe + 

comp temp

• TV soutenue: AvSpe + 

comp temp 2 ans 

• Def impl en prev IIre: 

incompat 

• Def impl en prev Ire: 

incompat 



I Pathologie cardiovasculaire (2)

• Groupe léger

• Pace maker AvSpe

• HTA: >PAS 220 et/ou 

PAD130, ou HTAM: 

compatemp 5ans

• Valvulopathie opérée: AvSpe

• IC StadeIV NIHA: incomp

• Stade III permanent: Av Spec 

comp temp 1 an

• Transplantation cardiaque: 

AvSpec comp temp

• MCO: AvSpec comptemp si 

asymtomatique 

• Groupe lourd

• Pace maker AvSpe comp temp

• HTA: >PAS 180 et/ou 

PAD100, ou HTAM: si norm: 

comp temp 2ans sur MAPA

• Valvulopathie opérée: AvSpe

• IC Stade III ou IV NIHA: 

incompatibilité

• Transplantation cardiaque: 

AvSpec comp temp 2 ans 

• MCO: Incompt 



II Altérations visuelles
Prise en compte plus globale des fonctions visuelles. Une acuité visuelle 

limite, peut être compensée par une bonne qualité du champ visuel, de la 

vision crépusculaire, de la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes.
Groupe léger

Acuité visuelle: Aptitude possible si l'acuité binoculaire est égale ou supérieure à 5/10. 
Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10,l’autre œil doit 
avoir une acuité visuelle égale ou supérieure à 5/10. 

Champ visuel horizontal : doit être égal ou supérieur à 120°, à 50° vers la gauche et la 
droite et à 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon 
de 20° par rapport à l'axe central. 

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ 
visuel ou à l'acuité visuelle, avis spécialisé avec mesure de la sensibilité à 
l'éblouissement, de la sensibilité aux contrastes et de sa vision crépusculaire.

(si < aux normes, possibilité exceptionnelle d’aptitude temporaire sur avis autorité 
médicale compétente)

Groupe lourd

Acuité visuelle: Aptitude possible si l'acuité binoculaire est égale ou supérieure à 8/10 
pour l'œil le meilleur et à 1/10 pour l'œil le moins bon. 

Champ visuel binoculaire horizontal des deux yeux doit égal ou supérieur à 160°, à 70°
vers la gauche et la droite et à 30°vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être 
présent dans un rayon de 30° par rapport à l'axe central.



Epilepsie, modifications 31 08 2010

Groupe lourd

Une surveillance médicale accrue est exigée 

Le traitement antiépileptique est incompatible avec la 
conduite du groupe lourd.

L’EEG et le bilan neurologique doit être normal.

Sans suivre le moindre traitement antiépileptique, le 
conducteur ne plus avoir eu de crises pendant dix ans. 
Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont 
bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt, c'est-à-
dire avant l'expiration de cette période de dix ans, après 
un avis médical approprié. Cela s'applique aussi à 
certains cas d'épilepsie dite "juvénile".



Diabète, modifications 31 08 2010

Groupe lourd

Diabète type I: incompatibilité

Diabète type II autorise la conduite sous réserve 

d’un examen médical tous les 3 ans.

Un conducteur diabétique doit prouver qu'il 

comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il 

maîtrise la maladie de manière adéquate. 

L’aptitude peut être donnée après avis aussi bien 

d’un médecin agréé que de la commission 

médicale départementale.



Hb1C : quel objectif?

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5

compl

hypo



Médicaments et conduite

• Incompatibilité en cas de consommation de médicaments 
susceptibles d’altérer la capacité de conduite ou le comportement 
des conducteurs, quand la nature du produit ou la quantité absorbée 
entraînent un risque pour la conduite. En cas de consommation 
régulière, un avis spécialisé sera demandé, en tenant compte des 
autres éléments d’aptitude médicale. L’évaluation des capacités 
médicales à la conduite, en cas de prescription de traitements de 
substitution à des états de dépendance, nécessite l’avis de la 
commission médicale (cf. arrêté du 18 juillet 2005).

• Les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule, 
en particulier par des professionnels, notamment pour les catégories 
D, E (C), E (D) sont envisagés soigneusement 



Arrêté 

12 Aout 2005



Aspects administratifs

• https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Serv

ices-associes/Effectuer-une-demande-de-

permis-de-conduire-en-ligne

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-demande-de-permis-de-conduire-en-ligne




Les demandes d’information des 

médecins du travail

3 cas cette semaine:

- La voiture du maire accidentée par un 

de ses agent alcoolisé

- Le chauffeur de bus « épileptique » 

déclaré apte par une commission

- Les bouffées délirantes d’un chauffeur 

BTP



Des questions?



Merci pour votre attention


