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AU 
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LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
  
I – LE DROIT EUROPÉEN 
  

 La directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative
au permis de conduire. 
  
II – LE DROIT FRANÇAIS 
  

 Le code de la route (partie réglementaire) 
  

 L’arrêté du 7 mars 1973 modifié, relatif aux commissions médicales
départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis
de conduire et des conducteurs. 
  

 L’arrêté 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. 
  

 L’arrêté du 8 février 1999, relatif aux conditions d’établissement , de délivrance et
de validité du permis de conduire. 
 

 

 



 

LES EXAMENS MÉDICAUX 
  

I – PRÉALABLES 
  

Sont soumis à un examen médical préalable les candidats au permis de conduire
des catégories A ou B qui : 

  
- sont atteints de la perte de la vision d’un œil; 

- ont fait l’objet d’une décision de réforme ou d’exemption ou sont titulaires d’une 

pension d’invalidité; 

- ont déclaré être atteints d’une infirmité d’un ou plusieurs membres, d’une

affection susceptible d’être incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis

de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d’un permis de 

conduire de validité limitée; 

- ont fait l’objet d’une demande de comparution devant la commission médicale

réclamée par l’examinateur à la suite de constatations faites lors de l’examen. 
  
Cet examen est, en principe, unique. Toutefois, le Préfet peut, sur avis de la
commission médicale, délivrer un permis de durée de validité limitée. 
 



II – OCCASIONNELS 
  

II-1 – OBLIGATOIRES 
  

Sont soumis à un examen médical les conducteurs titulaires d’un permis de
conduire ou susceptibles d’encourir une interdiction de solliciter ce titre qui : 

  
- ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office par application de la loi du 27

juin 1990; 

- ont commis l’une des infractions prévues aux articles L234-1 et suivant du 

code de la route (conduite sous l’influence de l’alcool); 

- ont fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de

conduire d’une durée supérieure à 1 mois (conduite sous l’influence de

stupéfiants, excès de vitesse > ou = 40 km/h à la vitesse maximale

autorisée); 

- ont fait l’objet d’une mesure d’annulation de leur permis de conduire ou

dont le permis a perdu sa validité. Dans ce cas, un examen 

psychotechnique est également nécessaire. 
 
 

 



II-2 – FACULTATIFS 
  
Peuvent être soumis à un examen médical les conducteurs titulaires d’un
permis de conduire susceptibles d’encourir une interdiction de solliciter ce titre
qui : 
  

- sont impliqués dans un accident corporel de la circulation, 
  

- sont frappés d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec
le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement à
l’obtention de celui-ci, 

  

- font l’objet de la procédure de suspension administrative de leur permis de
conduire, 

  

- présentent un état physique susceptible d’être incompatible avec le
maintien du permis de conduire. 

  
II-3 – SUR DEMANDE 
  

Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité. 
  
 
 



III – PÉRIODIQUES 
  
Sont soumis à un examen médical périodique: 
  
 les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules de
catégories C, D, E(B), E(C) et E(D) ; 

  
 les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules de
catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du
handicap physique du conducteur). Pour ceux atteints d’un handicap incurable,
définitif ou stabilisé, l’examen médical peut être unique ; 

  
 les conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules de la catégorie B
valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des voitures
d’ambulance, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire
ou au transport public des personnes ainsi que les enseignants à la conduire. 

  
 Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire d’une durée limitée en
raison d’une déficience physique qui sont tenus, pour conserver leur titre, de se
présenter devant une commission médicale à l’expiration de la période de
validité du permis. 

  
  
  
 

 
 



LE LIEU DE L’EXAMEN MÉDICAL 
  
I – EN CABINET MÉDICAL 
  

Depuis fin 2002, tous les conducteurs soumis à un examen médical périodique
peuvent faire effectuer celui-ci dans un cabinet médical par un médecin agréé,
sauf ceux atteints d’un handicap. 

  
II – EN COMMISSION MÉDICALE 
  

Tous les candidats soumis à un examen médical préalable et tous les conducteurs
soumis à un examen médical occasionnel doivent passer celui-ci en commission 
médicale  
  
A ceux-ci s’ajoutent les conducteurs dont le cas a été transmis par un médecin 
exerçant en cabinet lorsqu’il ne peut déclarer l’aptitude. 
  
La commission médicale est constituée de 2 médecins généralistes. 
  
En cas d’avis d’inaptitude, les médecins sont tenus de faire connaître les raisons
d’ordre médical motivant cet avis. Le candidat ou le conducteur peut demander à
comparaître devant la commission médicale d’appel, composée d’un médecin
généraliste et du médecin spécialiste de l’affection pour laquelle le candidat subit
l’examen d’appel. 
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 Un candidat au permis de conduire, atteint d'un handicap physique, doit subir un 
examen médical destiné à déterminer son aptitude à la conduite. 

  
 Cet examen médical s'effectue en commission médicale. Pour les candidats atteints 

d'un handicap incurable, définitif ou stabilisé, cet examen est unique. 
  

• L'avis est positif, l'intéressé peut se présenter aux épreuves du permis 
de conduire sous réserve des aménagements ou prothèses 
indispensable pour piloter son véhicule 

  
• L'avis est négatif, l'intéressé peut faire appel 

  
 Il existe, au niveau national, 2 commissions: 

  
• La Commission Nationale d'Examen (CNE) compétente pour les 

handicaps moteurs. Elle est saisie par le préfet, sur demande de 
l'intéressé et après avis motivé de la commission d'appel. Elle a le 
pouvoir de déroger à la réglementation. 

  
• La Commission Permanente des Incapacités Physiques (CPIP) 

compétente pour toutes les autres affections autres que les handicaps 
moteurs. 
 Elle établit une liste indicative des incapacités physiques 
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de 
conduire ou susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un 
permis de durée limitée; 
 Elle examine les cas délicats qui ne peuvent trouver une solution 
au niveau départemental au regard de la réglementation, sans 
pouvoir pour autant y sans pouvoir pour autant y déroger. 
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