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DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION 

ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
bd de France 

91010  Evry Cedex 
Téléphone : 33 1 69 91 91 91 
Télécopie : 33 1 64 97 00 23 
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VISITE MEDICALE DU PERMIS DE CONDUIRE 

 
Vous devez passer la visite médicale du permis de conduire. 
 
Selon votre situation (voir page 2) vous pouvez vous adresser à un médecin libéral 
agréé figurant sur la liste en page 3. 
Dans tous les autres cas, vous devez vous adresser à la Commission Médicale de 
l'Essonne - Préfecture de l'Essonne. Boulevard de France 91010 EVRY Cedex 
(Fax. : 01.69.91.96.23). 
Lors de votre visite, vous devez vous munir des pièces suivantes : 
 
PIECES A FOURNIR 
 

   Votre permis de conduire, 
 

   Pièce d'identité et la photocopie de celle-ci, 
 

   4 photos d'identité (6 photos en cas de demande d'attestation de 
transport de personnes), 

 
   1 enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresse si vous êtes 

candidat pour l'obtention d'un permis E (B), C, E (C), E (D), vous 
remettrez au médecin la demande de permis de conduire 02, 

 
   si nécessaire les pièces médicales vous concernant, 

 
   résultats d'analyses d'urines à faire pratiquer en pharmacie ou 

laboratoire (recherche sucre). 
 
La visite est facturée 24 € 39 qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. 
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INFORMATION DES USAGERS 
 
 

VISITES MEDICALES DU PERMIS DE CONDUIRE 
 
 

Si vous êtes candidat au permis de conduire (ou si vous en sollicitez le 
renouvellement) : 
 

 de la catégorie E (B) (voiture + remorque lourde); 
 de la catégorie C (=permis "poids lourd") ; 
 de la catégorie E (C) (=permis "super lourd") ; 
 de la catégorie D (transport en commun de personnes) ; 
 de la catégorie E (D) (autocar + remorque lourde). 

 
ou si vous souhaitez, sous couvert de votre permis de conduire de la catégorie B, 
exercer à titre professionnel l'activité (ou vous sollicitez le renouvellement de cette 
autorisation) : 
 

 de chauffeur de taxi ; 
 de conducteur d'ambulance ; 
 de conducteur de véhicules affectés au transport public de personnes; 
d'enseignant de la conduite automobile, 

 
Vous pouvez passer la visite médicale, à laquelle vous êtes astreint, au cabinet 
d'un médecin agréé par le préfet dont le nom figure sur la liste figurant en 
page 3. Il vous appartient alors de prendre directement rendez-vous avec le 
médecin que vous aurez choisi. 
 
Le montant de cet examen médical est de 24 € 39. S'agissant d'un examen de 
prévention pour l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire, il n'est pas 
pris en charge par la sécurité sociale et le médecin ne peut, en aucun cas, vous 
délivrer de feuille de maladie. 
 
En cas d'aptitude, le certificat médical vous autorise à conduire les véhicules des 
catégories de permis que vous détenez déjà pendant le délai maximal de 2 mois qui 
suit la date de votre examen médical, en l'attente de l'établissement de votre 
nouveau permis de conduire. 
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N.B. Si le médecin ne peut conclure à votre aptitude d'emblée, il peut solliciter l'avis d'un 
médecin spécialiste, voire demander à ce que vous soyez examiné par la commission médicale 
préfectorale qui statuera, au regard de la sécurité routière, sur votre aptitude médicale à la 
conduite. 
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VISITES MEDICALES DU PERMIS DE CONDUIRE 
LISTE DES MEDECINS DE VILLE AGREES 

 

Nom- Prénom Adresse Téléphone 

Dr Guy BONAN 1 bis rue de Chilly 
91160 LONGJUMEAU 01 64 48 91 99 

Dr Michel DUBOIS 
Centre Commercial Résidence 

Les Arcades B 6 
91160 LONGJUMEAU 

01 64 48 80 80 
et 

06 07 05 08 29 

Dr Dominique GROS-
BONNIVARD 

13 rue Saint Nicolas 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

01 64 96 59 92 
tél. le matin 

Dr Gilbert GUEGUEN B.P. 139 
91157 ETAMPES Cedex 06 71 80 42 35 

Dr Jean-Yves GUILLERME 8 rue Maurice Berteaux 
91370 -VERRIERES-le-BUISSON 

01 69 20 20 51 
tél. le matin 

Dr Frédéric LABASTE Centre Commercial de la Verville 
91540 MENNECY 01 64 99 67 89 

Dr Christian MACE 2 rue du Docteur Vignes 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

01 60 88 36 56 
et 

06.08.25.23.76 

Dr Jean RASPAIL 13 rue Saint-Nicolas 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

01 64 96 59 92 
tél. le matin 

Dr Alain RAT 8 rue Maurice Berteaux 
91370 -VERRIERES-le-BUISSON 

01 69 20 20 51 
tél. le matin 

Dr Michel TONY 13 rue Saint Nicolas 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

01 64 96 59 92 
tél. le matin 

Dr Raoul TOUZAIN 4 route de Montlhéry 
91200 ATHIS-MONS 01 69 38 25 71 
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