PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

INFORMATION AUX USAGERS

Visites médicales du permis de conduire

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

de la catégorie E(B)
de la catégorie C
de la catégorie E(C)
de la catégorie D
de la catégorie E(D)

– (voiture + remorque lourde)
– (permis «poids lourds»)
– (permis «super lourd»)
– (transport en commun de personnes)
– (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 si 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 devez passer la visite médicale à laquelle vous êtes astreint(e) au cabinet d’un
médecin agréé par le Préfet et dont le nom figure au verso du présent document ; il vous appartient de
prendre directement rendez-vous avec le médecin que vous aurez choisi, à condition que ce ne soit pas
votre médecin traitant. Vous devrez aussi préciser lors de la prise de rendez-vous qu’il s’agit d’un examen
médical d’aptitude au permis de conduire.
Le montant de cet examen médical est de 24,40€. 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.
NB : Si le médecin ne peut conclure à votre aptitude d’emblée, du fait d’une maladie, il
peut solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, voire demander à ce que vous soyez examiné(e) par la
commission médicale compétente en préfecture ou sous-préfecture qui statuera, au regard de la sécurité
routière, sur votre aptitude médicale à la conduite.
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Liste des médecins exerçant en cabinet libéral, autorisés à
apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire
Important :
Il vous appartient de choisir l’un des médecins suivants, à la condition qu’il ne s’agisse pas
de votre médecin traitant.
Préf.71 - Réf.167
NOM du médecin

ADRESSE

Téléphone

Préfecture et
Sous-Préfectures
de rattachement

BROCHOT Michel

23 avenue de la République 71400 AUTUN

03.85.52.16.20

AUTUN

LAPIERRE Béatrice

52 rue Edith Cavell 71200 LE CREUSOT

03.85.77.49.97

AUTUN

PEYRONDET Claude

12 rue du Carrouge 71400 AUTUN

03.85.86.16.26

AUTUN

BALLAND Jean-Pierre

2 Place de l'Eglise 71390 BUXY

03.85.92.04.00

CHALON-SUR-SAÔNE

FAURE Bernard

10 les allées de Saint Jean des Vignes
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

03.85.90.85.10

CHALON-SUR-SAÔNE

FONTAN Yves-Henry

14 allée du Stade 71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

03.85.47.34.79

CHALON-SUR-SAÔNE

LIGIER Pascal

2 A rue du Jeu d'Arc 71380 SAINT-MARCEL

03.85.96.51.93

CHALON-SUR-SAÔNE

MEUNIER Sylvain

20 rue de Thiard 71100 CHALON-SUR-SAÔNE

03.85.48.16.13

CHALON-SUR-SAÔNE

MICHELET Gérard

12 rue du Plessis 71300 MONTCEAU-LES-MINES

03.85.58.55.55

CHALON-SUR-SAÔNE

PICARD Frédéric

10 les allées de Saint Jean des Vignes
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

03.85.90.85.10

CHALON-SUR-SAÔNE

BIGNAN Louis

Le Bourg 71640 GIBLES

03.85.84.50.77

CHAROLLES

DE GAIL Stanislas

15 rue Provins 71120 charolles

03 85 24 10 60

CHAROLLES

PROST Denis

5 rue Général de Gaulle 71110 MARCIGNY

03.85.25.16.72

CHAROLLES

BONIOL Rémi

Place Centrale 71500 BRANGES

03.85.76.02.04

LOUHANS

LACREUSE Jean-Marc

25 rue Noël Jumeau 71290 CUISERY

03.85.40.13.43

LOUHANS

RUETSCH Bernard

Le Bourg 71580 SAGY

03.85.74.02.98

LOUHANS

CHARVET Alain

75 rue du Beaujolais 71000 MÂCON
rampe d'accès pour personnes handicapées

03.85.34.62.61

MÂCON

HENRI Jérôme

4 rue de l'Ile de France 71000 MÂCON

03.85.38.30.36

MÂCON

MIR Julien

30 quai Jean Jaurés 71000 MÂCON

03.85.38.19.29

MÂCON

NOBLET Jean-François

4 rue de l'Ile de France 71000 MÂCON

03.85.38.30.36

MÂCON

ROUSSOT Jean-François

28 rue Lamartine 71000 MÂCON

03.85.38.73.71

MÂCON

STEVENIN Jean-Luc

4 rue de la Fontaine 71000 SANCÉ

03.85.29.27.11

MÂCON

