Si vous êtes candidat ou si vous 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 ramassage scolaire
- 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 jointe. Il vous appartient de prendre directement rendez-vous avec le médecin que vous aurez
choisi. Lors de la prise de rendez-vous, vous indiquerez impérativement qu’il s’agit d’une visite médicale du permis de
conduire. En aucun cas, vous ne devrez choisir votre médecin traitant.
SI VOUS SOLLICITEZ LE RENOUVELLEMENT DE LA CATEGORIE B, IL CONVIENT DE VOUS ADRESSER
A LA PREFECTURE OU SOUS PREFECTURE DONT VOUS DEPENDEZ.
ATTENTION : Le jour de la visite, il est impératif de vous munir de votre permis de conduire, de deux
photographies d’identité ainsi que de vos lunettes si vous en portez.
Le montant de cet examen médical est de 33 € (tarif au 1er sept. 2011). 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 deux mois qui suit la date de votre examen médical, en l’attente de
l’établissement de votre nouveau permis de conduire.

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.
Dès que vous aurez l’avis médical, vous devrez vous présenter à la Préfecture ou la Sous-Préfecture de votre arrondissement muni des pièces suivantes :
- votre permis de conduire
- 1 photocopie du certificat médical délivré par le médecin
- 1 photographie d’identité récente norme : 35 mm de largeur - 40 mm de hauteur
- 1 photocopie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, titre
de séjour ou livret de circulation)
-pour l’envoi à votre domicile : une enveloppe affranchie en recommandé avec accusé réception (au tarif en
vigueur) + liasse AR fournie par la poste libellées à vos nom, prénom et adresse actuelle
La présentation de ces pièces est obligatoire pour l’établissement de votre nouveau permis de conduire.
PRÉCISION UTILE : Les titulaires des permis poids lourds : C, E(B), E(C), D et E(D) ne doivent en demander le
renouvellement en passant une visite médicale que s’ils les utilisent régulièrement. S’ils ont cessé de les utiliser, ils n’ont
pas à passer de visite médicale, le bénéfice de ces catégories leur restant acquis. Lorsqu’ils veulent à nouveau les utiliser,
ils demandent à passer la visite médicale.

QUESTIONNAIRE A REMETTRE AU MÉDECIN
APRES L’AVOIR COMPLÉTÉ ET SIGNÉ
(source : arrêté du ministre des transports du 7 mai 1997
fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention
ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu
à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée)

NOM : ____________________________ PRÉNOMS : ___________________________________

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ___________________________________________________

---*Etes vous :

OUI

NON

- porteur d’un dispositif de correction de la vision (verres correcteurs lentilles de contact)

 

- atteint de la perte de la vision d’un œil

 

- atteint d’une infirmité d’un ou plusieurs membres

 

- titulaire d’une pension d’invalidité (civile ou militaire)

 

* Avez-vous été exempté ou réformé du service national,
lorsque ce dernier était obligatoire ?

 

* A votre connaissance, êtes vous, ou avez-vous été atteint d’une affection susceptible d’être incompatible
avec l ’obtention (ou le maintien) du permis de conduire, ou de donner lieu à la délivrance d’un permis
de conduire de validité limitée :
1/ Cardiologie

OUI

- infarctus, maladie coronaire, artério-sclérose, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle,

 

- vous a-t-on implanté un stimulateur cardiaque, une prothèse valvulaire, un défibrillateur,

 

NON

2/ Oeil et vision
- troubles de la vision nocturne, de la vision des couleurs, du champ visuel

 

3/ Oto-rhino-laryngologie et pneumologie
- déficience auditive
- vertiges
- difficulté respiratoire, asthme, emphysème, bronchite chronique

 
 
 

4/ Neurologie-psychiatrie
- dépendance alcoolique
- épilepsie
- drogues
- consommation régulière de psychotropes
- traumatisme crânien
- troubles neurologiques, troubles du comportement
- troubles de la vigilance, pathologie grave du sommeil

















5/ Divers
- insuffisance rénale
- diabète
- transplantation d’organe

 
 
 
Fait à__________________________ , le _______________________
Signature,

CENTRE DE BESANCON
ALIX Jean-François

18 rue de Savoie
25000 BESANCON

03.81.52.20.71

BARTHELET Michel

17 rue Charles De Gaulle
25410 SAINT VIT

03.81.55.11.33

BASSIGNOT Jean-Claude

12 C rue de Chalezeule
25000 BESANCON

03.81.88.86.81

BERCHOUD Gérard

18 avenue du Parc
25000 BESANCON

03.81.51.49.19

BERTRAND Philippe

2, rue Louis Garnier Centre
médical Lafayette
25000 BESANCON
6 rue de Chatillon le Duc
25480 ECOLE VALENTION

03.81.61.91.56

BOBAN Michel

34 Bis Grande Rue
25800 VALDAHON

03.81.56.42.79

BOILEAU Lionel

34 rue de Belfort
25000 BESANCON

03.81.88.15.23

BOUVRET Christian

96 Bis rue de Dole
25000 BESANCON

03.81.51.18.79

BULLY Claude

1 rue Plaine
25220 THISE

03.81.61.03.82

DE VREGILLE Jacques

Route de Bonnay
25870 DEVECEY

03.81.56.83.72

DONGUY Patrice

5 Place de l’Europe
25000 BESANCON

06.07.11.63.73

ESPUCHE Dominique

3 rue des Salines
25440 QUINGEY

03.81.63.61.93

GIRARDET Jean-Paul

9 B rue des Grands Bas
25000 BESANCON

03.81.80.12.14

GUITARD Jacques

13 grande rue
25000 BESANCON

03.81.81.35.76

JOLY Christophe

31 avenue Clémenceau
25000 BESANCON

03.81.61.90.75

LECLAIR Joëlle

7 rue du Luxembourg
25000 BESANCON

03.81.52.24.40

LIEB Françoise

5 rue du Luxembourg
25000 BESANCON

03.81.52.96.66

MAILLOT Edith

18 avenue du Parc
25000 BESANCON

03.81.51.49.19

MAIRE Pierre

1 rue du Tunnel
25000 BESANCON

03.81.50.25.30

MESNIER-MARTELET
Dominique

29 rue de l’Eglise
25720 AVANNE-AVENEY

03.81.52.11.52

PERROT Jean-Michel

49 Grande Rue
25000 BESANCON

03.81.82.26.87

POURCELOT Daniel

71 rue Maupommet
25870 GENEUILLE

03.81.57.71.57

RIBERE Guy

11 rue Morand
25000 BESANCON

03.81.61.90.15

BEY CAMELOT Alexandra

03.81.50.58.23

ROUSSEL Jacques

16 Grande Rue
25610 ARC ET SENANS

03.81.57.44.82

ROY Jean-Louis

34 rue de Belfort
25000 BESANCON

03.81.88.15.23

ATTENTION
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CONSULTER SON MEDECIN DE FAMILLE

CENTRE DE MONTBELIARD

AUBRY Joël

9 rue de Sochaux
25200 GRAND CHARMONT

03.81.94.34.28

COHEN Maurice

19 rue de l’Etuve
25200 MONTBELIARD

03.81.91.24.51

CROISSANT Noël

18 rue du Général Leclerc
25200 MONTBELIARD

03.81.91.33.33

DONY Sylvain

2 rue des Grands Jardins
25200 MONTBELIARD

03.81.94.47.60

FRITSCH Jean-Michel

19 rue Saint Georges
25200 MONTBELIARD

03.81.94.98.61

GENET Alain

2 rue René Mouchotte
25200 MONTBELIARD

03.81.98.18.44

GIRARDET Jean-Claude

80 rue Leclerc
25230 SELONCOURT

03.81.37.40.40

PARCELIER Alain

39 avenue Aristide Briand
25400 AUDINCOURT

03.81.30.53.53

PECHEUR Jean-Pierre

Rue de Lattre de Tassigny
25430 SANCEY LE GRAND

03.81.86.33.33

RICHARDOT Philippe

10 rue Pierre Peugeot
25310 HERIMONCOURT

03.81.35.74.41

VUILLAUMIE Michel

2 rue de Delle
25490 BADEVEL

03.81.93.09.60

ATTENTION
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CONSULTER SON MEDECIN DE FAMILLE

CENTRE DE PONTARLIER

DURAND Jean-Marc

9 rue du Mal Leclerc Maison
médicale 25500 MORTEAU

03.81.67.70.70

DUTAL Jean-Pierre

25 rue Baudelaire Bat. Les
Longennes
25300 PONTARLIER

03.81.46.89.99

GAERTHNER Fernand

9 rue du Mal Leclerc Maison
médicale 25500 MORTEAU

03.81.67.70.70

JEANNIN MOHARIC Christine

67 grande rue
25560 FRASNE

03.81.89.72.88

LARESCHE Pierre

3 rue Chaussée
25300 DOUBS

03.81.46.73.73

LAUDE Guy

Rue Pasteur
25130 VILLERS LE LAC

03.81.68.37.80

PIERANGELO Franco

26 Grande rue
25520 ARC SOUS CICON

03.81.69.92.29

REMONNAY Michel

9 rue du Mal Leclerc Maison
médicale 25500 MORTEAU

03.81.67.70.70

ROUXBEDAT François

7 rue de la Gare
25500 MORTEAU

03.81.67.49.49

ATTENTION
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CONSULTER SON MEDECIN DE FAMILLE

