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CONTROLE MEDICAL
DE L'APTITUDE A LA
CONDUITE HORS
COMMISSION MEDICALE
PRIMAIRE

A compter du 1er septembre 2012, les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite évoluent.
Tout usager soumis à un contrôle médical pour aptitude à la conduite pour :
- raisons professionnelles (renouvellement poids lourds, taxis, ambulances, enseignant à la conduite...)
- raisons de santé (handicap, suppression verres correcteurs, dispense ceinture sécurité, à la demande de l'inspecteur
du permis de conduire....)
- suspension supérieure à 1 mois, sans lien avec la consommation d'alcool ou de stupéfiants (excès de vitesse...),
doit OBLIGATOIREMENT prendre rendez-vous auprès d'un médecin agréé consultant hors commission
médicale.
La procédure est la suivante :
1. Je prends RDV chez un médecin agréé consultant hors commission (voir liste au dos)
2. Je présente impérativement lors de la visite les documents suivants :
 original du permis de conduire ou déclaration de perte ou de vol de ce dernier
 2 photographies d'identité (récentes et identiques)
 1 pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour) en cours de validité
 le cerfa n° 14880*01 "Avis médical" (téléchargeable ou disponible en préfecture) préalablement complété
cadre 1 et 1 photo collée.
 Tests psychotechniques à fournir pour les suspensions de 6 mois et plus, prononcées à compter du 25 Janvier
2016. (Suspensions administratives et Judiciaires)
3. Je règle la consultation médicale dont le montant est fixé par voie réglementaire à hauteur de 33 euros.
NB : la gratuité est accordée aux personnes déjà titulaires d'un permis de conduire justifiant d'un taux d'invalidité = ou
> à 50% délivré par la CDAPH (prévoir un justificatif).
4. A l'issue de ma visite :
 le médecin me remet un exemplaire du certificat médical.
 je conserve une copie du certificat médical
 j'adresse par courrier à la préfecture du Rhône DCII – STIC - Permis de conduire/Visite médicale hors
commission, 69419 Lyon cedex 03, les documents suivants :
 copie du permis de conduire ou déclaration de perte ou de vol ou décision de suspension
 copie du certificat médical validé par le médecin
 1 copie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour)
 1 copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 1 photographie d'identité récente, avec nom, prénom au dos (fond clair mais fond blanc interdit)
 cerfa 06 « demande de permis de conduire – format de l'union européenne » complété uniquement partie étatcivil, adresse et signature (encre noire, majuscules , sans accent ni rature ou surcharge). Document
téléchargeable (impression couleur uniquement) ou disponible en préfecture.

CAS PARTICULIER :
- après visite effectuée à la demande de l'inspecteur ou après aménagement véhicule suite à handicap : je remets une
copie du certificat médical à l’auto-école de mon choix

ATTENTION : L'AVIS MEDICAL DELIVRE PAR LE MEDECIN N'AUTORISE PAS A CONDUIRE
je prends RDV au moins 3 mois avant la date de fin de validité de mon permis de conduire.
JE CONSERVE MON PERMIS DE CONDUIRE ORIGINAL
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LISTE DES MEDECINS AGREES EN CABINET
POUR L'ARRONDISSEMENT DE
VILLEFRANCHE SUR SAONE



Médecins

Adresses

Communes



Numéros de
téléphone

Dr Ludovic BLANC

17, rue neuve

69400 GLEIZE

04.74.68.36.20

Dr Stephan COUDURIER

39, rue d’Anse

69400 VILLEFRANCHE S SAONE

04.74.65.33.39

Dr Gilles ESTEBANEZ

7, rue de l’Eglise

69480 MORANCE

04.78.43.06.50

Dr Guillaume GENTHIALON

17, rue neuve

69400 GLEIZE

04.74.68.36.20

Dr Georges HOSSA

43, rue de la République

69170 TARARE

04.74.05.20.30

Dr Pascal MIELLE

40, place de l'Eglise

69830 ST GEORGES DE
RENEINS

04.74.67.64.77

Dr Véronique MUZELLE

264, rue Alphonsine
Courajod

69460 BLACE

04.74.07.05.36

Dr Claude SIMONET

43, rue de la République

69170 TARARE

04.74.05.02.06
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