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Affaire suivie par : 
Commission médicale
MAJ : 12/10/2016

Tout usager soumis à un contrôle médical de son 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     respecter la procédure suivante : 
 Je prends RDV chez un médecin agréé consultant hors commission (voir liste sur site internet de la préfecture)

 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 ou décision de suspension
 2 photographies d'identité  (récentes et identiques)
 1 pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour) 
 le cerfa "Avis médical" complété (téléchargeable) .
 Tests psychotechniques si suspension égale ou supérieure à 6 mois ( décret n° 2016-39 du 22/01/2016)

réalisés auprès d’un psychologue ou d’un centre ( voir liste sur le site internet de la préfecture)

 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 titulaires d'un permis de conduire justifiant d'un taux d'invalidité = ou > à
50% (prévoir les justificatifs suivants : copie pièce identité, copie du permis de conduire, copie carte invalidité 80%
ou de la décision d'allocation adulte handicapé ).
 

 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 – Service des Titres d’identité et de Circulation - Permis
de conduire/Visite médicale hors commission, 97 rue Molière à Lyon 3  les documents suivants :

 copie du permis de conduire ou déclaration de perte ou de vol ou décision de suspension Lorsque le titulaire
ne présente pas le permis de conduire à renouveler et ce, quelle qu’en soit la raison : perte, vol, destruction
accidentelle,… le renouvellement donne lieu au versement d’un droit de timbre de 25 €

 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 – 3 mois
 cerfa 06 « demande de permis de conduire – format de l'union européenne » complété uniquement partie état-

civil,  adresse  et  signature  (encre  noire,  majuscules ,  sans  accent  ni  rature  ou  surcharge).  Document
téléchargeable (impression couleur uniquement).

 1 photographie d'identité récente, avec nom, prénom au dos, jointe dans une enveloppe .
JE CONSERVE MON PERMIS DE CONDUIRE ORIGINAL.

J’anticipe et je prends RDV au moins 3 mois avant la date de fin de validité de mon permis afin que mes droits
à conduire restent valides jusqu’à l’échange avec mon nouveau titre en préfecture

Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre titre au 0810 901 041

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Accueil du public :   Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration. 97 rue Molière à Lyon 3  

Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)



CONTROLE MEDICAL
DE L'APTITUDE A LA CONDUITE
 AUPRES D'UN MEDECIN AGREE



ou à l’adresse suivante https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/


