
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Bureau des titres et de la nationalité
Tél : 04.71.09.92.35 (les après midi)

VISITES MÉDICALES DES PERMIS DE CONDUIRE

INFORMATION DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS

Vous devez passer la visite médicale au cabinet d'un médecin agréé par le préfet consultant 
hors commission médicale (liste ci-annexée) dans les situations suivantes :

Pour des raisons de santé :
- Candidats ou conducteurs qui déclarent être atteints d’une infirmité ou d’une affection susceptible 
d’être incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ;

- Candidats ayant fait l’objet d’une décision de réforme ou d’exemption temporaire ou définitive ;

- Candidats titulaires d’une pension d’invalidité à titre civil ou militaire ;

- Candidats ou conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A ou B délivré pour la 
conduite de véhicule aménagé pour tenir compte de leur handicap (article R221-10-1 du code de la  
route) ;

- Candidats ou conducteurs souhaitant être dispensés du port de la ceinture de sécurité;

- Conducteur souhaitant faire enlever la mention restrictive «dispositif de correction de vision»

Pour des raisons professionnelles :
- Les conducteurs des catégories, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D, D1E, DE qui sollicitent la délivrance ou 
la prorogation de leurs catégories ;

- Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire conducteurs de taxis, de voitures de tourisme 
avec chauffeur, de voitures de remise, d’ambulances, de véhicules affectés au transport d’enfants ou de 
véhicules affectés au transport de personnes ;

- Les titulaires de la catégorie A conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés 
pour le transport de personnes à titre onéreux ;

- Les conducteurs enseignants ou les futurs enseignants de la conduite.

Suite à des infractions au code de la route :
- Suspension du permis de conduire d’une durée supérieure à un mois pour un motif  autre que la 

consommation d’alcool ou de stupéfiant ;

- Invalidation  ou  annulation  du  permis  de  conduire  pour  une  ou  des  infractions  autres  que  la 
consommation d’alcool ou de stupéfiant. 

Dans  certains  cas,  pour  les  visites  liées  à  une  ou  des  infraction(s)  au  code  de  la  route     :  la   
réglementation exige que l’usager effectue des tests psychotechniques auprès d’un centre agréé par  
le préfet .
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DEMARCHES A EFFECTUER :

Il vous appartient de prendre rendez-vous avec le médecin que vous aurez choisi (parmi ceux 
de la liste ci-jointe) en excluant votre médecin traitant, et vous devez vous munir :

• de 3 photographies d'identités récentes aux normes passeport 35x45mm
De face, tête nue,avec le nom et le prénom écrit au dos. La photo couleur de préférence doit être 
correctement contrastée,le fond doit être uni de couleur claire,

• deux photocopies d'un justificatif d'identité parmi les pièces énumérées ci-après :
carte nationale d'identité, recto-verso, passeport, carte de séjour, recto-verso.

• deux photocopies d'un justificatif de domicile récent à votre nom
Si le demandeur habite chez un particulier (parent, ami), fournir en plus :
la pièce d'identité de la personne qui l'héberge,
Une lettre signée certifiant que le demandeur habite chez elle depuis plus de 3 mois
justificatif de domicile au nom de l'hébergeant

• Le formulaire CERFA n°14948*01 référence 06 disponible en téléchargement sur le site :
 Service-Public.fr (http://vosdroits.service-public.fr/R32666.xhtml),
rempli en respectant les consignes indiquées sur le CERFA

• de votre permis de conduire (ou du courrier de la préfecture qui accompagne votre suspension ou 
invalidation de permis)

• des éventuelles pièces médicales vous concernant (dernière prescription, carnet médical, 
résultats d'examen ...)

• du montant de l’examen médical soit 33 euros. Il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et le 
médecin ne peut donc, en aucun cas, vous délivrer de feuille de maladie.

NB : la consultation est gratuite pour les personnes déjà titulaires d’un permis de conduire justifiant d’un 
taux d’invalidité égal ou supérieur à 50%.

Si le médecin ne peut conclure à votre aptitude d’emblée, il peut solliciter l’avis d’un médecin 
spécialiste,  prescrire  des examens  complémentaires  (biologiques,  consultation  de spécialistes, 
tests psychotechniques…) ou demander à ce que vous soyez examiné par les médecins de la 
commission médicale des permis de conduire qui statueront sur votre aptitude.

A l’issue de la visite médicale, votre dossier sera transmis à la préfecture par le médecin s'il est 
complet, ou par vous même si vous devez le compléter.

Votre nouveau permis de conduire sécurisé sera tenu à votre disposition en préfecture 
dans un délai d'environ 15 jours après l'enregistrement au fichier de votre dossier complet.
Il vous sera remis en échange de votre ancien permis.

http://vosdroits.service-public.fr/R32666.xhtml


LISTE DES MEDECINS LIBERAUX AGREES  
Chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite en cabinet libéral

mise à jour du 30 mai 2013

- DOCTEUR JEAN-PAUL GAGNE
Clinique Bon Secours – 1er étage – Cabinet n° 7
43000 LE PUY EN VELAY

Tél. : 06.82.18.41.61

- DOCTEUR GABRIEL FARIGOULES
1 place Michelet
43000 LE PUY EN VELAY

Tél. : 04.71.09.60.55

- DOCTEUR PASCAL GARDES
1 place Michelet
43000 LE PUY EN VELAY

Tél. : 04.71.02.66.76

- DOCTEUR OLIVIER DAUCHEZ
10 rue Clément Charbonnier
43000 LE PUY EN VELAY

Tél. : 04.71.09.39.50

- DOCTEUR GEORGES AOUKAR
Place du Foirail
43420 PRADELLES

Tél. : 04.71.00.88.29

- DOCTEUR PAUL VIVIAND
11 place du Couvent
43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE

Tél. : 04.71.08.37.68

- DOCTEUR ROLAND GUINAND
Clos Moulin
43800 VOREY SUR ARZON

Tél. : 04.71.03.48.34

- DOCTEUR YVES ROUSSEAU
43800 BEAULIEU

TÉL. : 04.71.08.13.15

- DOCTEUR PIERRE CADILHAC
Le Doyenné République
43100 BRIOUDE

Tél. : 04.71.50.00.65

- DOCTEUR JEAN-PAUL MEDARD
1 avenue Paul Chambriard – Résidence St Julien
43100 BRIOUDE

Tél. : 04.71.74.90.52

- DOCTEUR JACQUES LE BRENN
48 boulevard Vercingétorix
43100 BRIOUDE

Tél. : 04.71.50.23.03

- DOCTEUR AIMÉ BREYSSE
La Pomme

43190 TENCE

Tél. : 04.71.59.82.59

- DOCTEUR PIERRE DUCARRE
1 chemin des Costilles
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Tél. : 04.71.59.76.48

- DOCTEUR NATHALIE SIVELLE
59 avenue de la gare
43130 RETOURNAC

Tel. : 04.71.75.83.09

- DOCTEUR SÉBASTIEN USSON
6 rue Notre Dame des Anges
43600 SAINTE SIGOLENE

Tel. : 04.71.61.65.52

HORS DÉPARTEMENT

- DOCTEUR KARIM HAMDACHE
5 place Lagnier
42380 SAINT BONNET LE CHATEAU

Tel. : 04.77.50.55.28
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