PREFET DU GARD

PERMIS DE CONDUIRE

Directin de l’accueil,a des miirratins eti de l’intiérratin
Bureau de l’accueil eti des miissiins de priximiitié
10,a avenue Feuchères – 30045 NIMES Cedex 9
Renseirnemientis sur le sitie intierneti : htp://www.rard.riuv.fr

MAJ 11/07/2018

VISITES MÉDICALES EN COMMISSION MÉDICALE PRIMAIRE
EN PRÉFECTURE

Cas néiessitant un passage obligatoire en iommission médiiale primaire :
Vius êties ttiulaire d’un permiis de cinduire :
A ) Suspendu piur alciilémiie iu usare de stiupéfantis ;
B ) Ou dinti la catiéririe B esti tiemipiraire (reniuvellemienti) piur les miêmies miitfs ;
C ) En annulatin iu en invalidatin,a dinti au miiins une des infractins ayanti cinduiti à l’annulatin iu
à l’invalidatin,a esti liée à l’alciilémiie iu à l’usare de stiupéfantis.
Attenton : Piur les cas A eti C,a des tests psyicoteicniiues vius serinti demiandés en cas d’annulatin,a
d’invalidatin eti éralemienti en cas de suspensiin érale iu supérieure à 6 miiis. Ils diiventi
êtire passés auprès d’un irranismie arréé. (La validitié de ces tiestis esti de six mois,a si vius
les avez déjà efectiués vius devez les présentier au miédecin le jiur de la visitie)

 Madame

 Monsieur

Nom : ……………………………………………………..………….…… Prénom(s) : ………………….…………………………………..……………………….
(de jeune fllee en lettres iapitales)

(dans l’ordre de l’état iivil)

Nom d’usage : ……………………………………………………..……
(d’épousee épouxeveuvee veuf)

Né(e) le : …..…./…..……../…..……….. à : …………………………………..………...………… Pays : …………..………………………...…………….…..
Adresse :
n° et rue : ................................................................................................................................................
iode postal : ……….………..…. Commune : ..................................................................................................
 : ……….…………………………………………………………… Portable : ……………………………..……………………..………………

Adresse iourriel (obligatoire) : ……….…………………….…………………….……………...@…………………...…
Fait à

le

Signature du demandeur

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatve à l’informatiuee aux ficiers et aux libertése garantt un droit d’aiiès et de reitfiaton des données
auprès de votre préfeiture.

Auprès de la cimimiissiin miédicale départiemientiale
Piur ibtienir une cinvicatin,a veuillez vius cinnectier au sitie intierneti
de la Préfectiure du Gard : www.rard.riuv.fr
Démiarches admiinistiratves
Prendre un rendez-vius
Service des permiis de cinduire à Nîmies
Visitie miédicale ibliratiiire auprès de la cimimiissiin miédicale départiemientiale

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET LISTE DES PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Les pcotoiopies doivent être entères et lisibles

Coût de la visite médiiale en iommission médiiale : 50 €
DANS TOUS LES CAS : Quelle iue soit votre demande icaiue dossier doit iontenir :
- Le formulaire « permis de ionduiree avis médiial » à téléicarger depuis le site de la préfeituree à remplir puis à
imprimer et à signere
- Justfiatf d'iidentté en iours de validité avei pcotograpcie (iarte d’identtée passeporte iarte de résidente…)e
- Justfiatf de domiiile de moins de six moise
- La ionfrmaton de votre rendez-vous reçue par message éleitroniiue indiiuant le jour et l’corairee
NB - Les résultats des examens médiiaux* sinti à présentier aux miédecins le jiur de la visitie miédicale eti devrinti êtire
cinservés par vis siins. Ils peuventi vius êtire demiandés ultiérieuremienti. N’iubliez pas de présentier aux miédecins vis
lunetes iu lentlles de cintiacti,a vis examiens iu bilans miédicaux spécialisés récentis.
Des examiens cimiplémientiaires sinti susceptbles de vius êtire demiandés par les miédecins
Ne pas présenter vos résultats le jour de la visite peut retarder le traitement de votre dossier.

En ias de suspension
Vous devez ajouter à votre dossier :

✔

1 phitiicipie lisible de la décisiin de suspensiin piur alciilémiie iu usare de stiupéfantis ;

En ias de renouvellement (iatégorie(s) B ou A limitée(s) après la première visite médiiale)
Vous devez ajouter à votre dossier :

✔

1 phitiicipie lisible,a rectii versi,a du permiis de cinduire ;

Sur la base de l’avis rendu par le médeiine si le préfet déiide :



1er cas : la resttiutin de vis driitis à cinduire : à réceptin d’un ciurriel de la préfectiure,a vius devrez
faire une demiande de niuveau permiis exilusivement* en lirne sur le sitie :
htps://permiisdecinduire.antis.riuv.fr
 2èmie cas : la prilinratin de la suspensiin de vitire permiis de cinduire : vius devrez efectiuer les
examiens cimiplémientiaires demiandés par le miédecin le cas échéanti.
* Les guiicets d’aiiueil « permis de ionduire » sont défnitvement fermés au publii depuis le 6
novembre 2017

**************
* Examens médiiaux datianti de moins d’un mois avanti la cimimiissiin miédicale :


➢

En ias d’infraiton pour alioolémiee les miédecins vius demianderinti les examiens suivantis lirs de la visitie :
un bilan biilirique (CDT + VGM + Gamimia GT),a

En ias d’infraiton pour prise de stupéfants,a les miédecins vius demianderinti les examiens suivantis lirs de la
visitie :


➢

analyse d’urine : recherche THC-COOH,a cicaïnimianies,a ipiacés,a amiphétiamiines,a

Le présent doiument fait ofie d’ordonnanie.

