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Visite Médicale du Permis de Conduire
Auprès d'un Médecin Agréé

Vous êtes candidat(e) au permis de conduire, ou 
vous sollicitez le renouvellement des catégories : 
E(B), C, E(C), D, E(D)
OU
Vous souhaitez exercer à titre professionnel, ou 
renouveler l'autorisation d'exercer en qualité de :
* chauffeur de taxi,
* conducteur d'ambulances,
* conducteur de véhicules affectés au
ramassage scolaire,
* conducteur de véhicules affectés au
transport public de personnes,
* enseignant de la conduire automobile.

Pour tous les autre cas, vous devrez 
passer une visite médicale auprès de la 
commission médicale primaire.

Chez un médecin de ville agréé par la préfecture 
(voir liste au verso de ce document)

Comment procéder ?
Vous prenez directement rendez-vous auprès d'un 
des médecins figurant sur cette liste.
Ce médecin ne peut en aucun cas être votre 
médecin traitant, même s'il est agréé par la 
préfecture.

Coût de l'examen médical :
Le montant de l'examen médical est de 24,40 euros. 
S'agissant d'un examen de prévention, il n'est pas 
pris en charge par la sécurité sociale. Le médecin ne 
peut pas vous délivrer de feuille de maladie.
  

* le formulaire CERFA "certificat médical" 
dûment complété et signé

* une photocopie de votre permis de conduire 
recto-verso et/ou de votre carte professionnelle

* une photocopie d'un justificatif d'état civil (carte 
d'identité ou passeport ou titre de séjour ou livret 
de famille ou extrait d'acte de naissance ou livret 
de circulation)

* 3 photos d'identité récentes de format 35mm x 
45 mm, de face et tête nue
(4 photos si vous demandez en même temps le 
permis de conduire et une carte professionnelle)

                                                                        En 
cas d'aptitude, le médecin vous remettra un 
exemplaire du certificat médical. Celui-ci vous 
autorise à conduire les véhicules des catégories de 
permis de conduire que vous détenez déjà, pendant 
une durée de deux mois à compter de la date de la 
visite médicale.

Vous devez ensuite faire parvenir à la préfecture 
(par courrier, en vous déplaçant au guichet, ou 
auprès de la mairie de votre domicile sauf Avignon 
et Montfavet), les documents suivants :
* la photocopie de votre certificat médical
* l'original de votre permis de conduire
* une enveloppe « LETTRE MAX 20g. » 
délivrée par la poste et  libellée à vos nom et 
adresse, afin de vous envoyer votre nouveau permis 
de conduire.
(Attention : vous devez conserver le feuillet détachable de 
l’enveloppe Max  sans lequel aucune réclamation ou recherche 
ne sera possible).

Important : Si le médecin ne peut conclure d'emblée à votre aptitude, il peut solliciter l'avis d'un médecin 
spécialiste, voire demander à ce que vous soyez examiné par la commission médicale primaire du permis de 
conduire.



NOM PRENOM ADRESSE CODE POSTAL VILLE TELEPHONE

VALLON Jean-Paul 84400 APT 04.90.74.17.95

DEMEULLES Guy 84000 AVIGNON 04.90.82.34.50

FERRIER Lionel 84000 AVIGNON 04.90.85.24.63

PLANTIN Nicolas 19 rue Bonneterie 84000 AVIGNON 04.90.82.19.63

RAOULX Guy 2 rue du temps libre 84000 AVIGNON .0490352265

HUMBERT Marc 84370 BEDARRIDES 04.90.33.02.99

DIETERLEN Marc 84410 BEDOIN 04.90.65.92.12

ACERBIS Gérald 84500 BOLLENE ECLUSE 04.90.30.21.07

PASTOR Alain 84200 CARPENTRAS 04.90.60.21.30

ARNAUD Jean-Paul Le bon puits Bât D2 N°55 84300 CAVAILLON 04.90.71.32.32

CHABRAN Marc 62 avenue René Coty 84300 CAVAILLON 04.90.71.14.98

MONTAGNIER Jean 84300 CAVAILLON 04.90.78.00.89

DAIDJ 84800 04.90.38.02.04

PUGET Jean-Luc 84800 04.90.38.02.04

CORDOLIANI Patrice 84430 MONDRAGON 04.90.40.95.10

TAMISIER Serge 12 avenue des Vertes Rives 84140 MONTFAVET 04.90.32.55.42

ANDREO Pascal 84100 ORANGE 04.90.34.77.18

BERNSTEIN Jean Loup 84100 ORANGE 04.90.34.15.73

VION François 84100 ORANGE 04.90.34.41.68

DUC Jean-Christian 84120 PERTUIS 04.90.79.03.33

DUC Pierre 84120 PERTUIS 04.90.79.03.33

CHAMPALLE Sébastien 84120 PERTUIS 04.90.79.03.33

HEQUET Jacques 84600 RICHERENCHES 04.90.35.62.94

CREUCHET MERARIN Marie-Christine 84110 04.90.28.84.59

SAADA William 4 rue Jean Jaurès 84110 04.90.36.31.63

AUDINO Gérard 129 cours Maréchal Leclerc 84270 VEDENE 04.90.23.40.07
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LISTE DES MEDECINS EXERCANT EN CABINET LIBERAL CHARGES D'EXAMINER LES CANDIDATS AU PERMIS 
DE CONDUIRE ET LES CONDUCTEURS

172 bd national BP 164

19 bis avenue Monplaisir

30 bis boulevard Raspail 
BP 31 Cedex 1

Centre médical St Marc 
3 ch. des poudries

Quartier le pont      avenue 
de Carpentras

Quartier le Moulard

Centre médical 
50 rue de la sous-préfecture

44 rue du Docteur Capeau

Hadi 142 avenue Léon Reboul L'ISLE sur la SORGUE

142 avenue Léon Reboul L'ISLE sur la SORGUE

205 rue Ackermann

460 avenue de Champlain

460 avenue de Champlain

462 avenue Félix Ripert

immeuble l'Agora bat C – 83 
rue Jacquard

immeuble l'Agora bat C – 83 
rue Jacquard

immeuble l'Agora bat C – 83 
rue Jacquard

Chemin des grands prés, 
place hôtel de ville

Résidence Le Tibère
 Place Sus-Auze

VAISON LA 
ROMAINE

VAISON LA 
ROMAINE
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