- A savoir que le permis de base est identique aux personnes valides :
- Rp
gularisation mp
dicale (Pas d'amp
nagement technique)
U

- Examen mp
dical jla prp
fecture
- Rp
gularisation administrative (L'amp
nagement technique concerne la pp
dale
d'embrayage)
- Rencontre avec l'inspecteur + examen mp
dical jla prp
fecture
U

U

- Rp
gularisation technique (Amp
nagement du vp
hicule)
U

U

-Le faire sous accompagnement d'un professionnel de santp:
- Mp
decin rp
p
ducateur
- Centre de rp
p
ducation avec service ergothp
rapie
- Rp
aliser des heures de conduite dans une auto p
cole avec voiture adaptp
e
ou voiture personnelle dp
jjadaptp
e avec personne habilitp
e.
- Rencontre avec l'inspecteur + examen mp
dical + rp
gularisation de
L'inspecteur.

Lors de la rp
gularisation :
Voici les dp
marches et les piq
ces jjoindre :
- Prendre contact avec l'inspecteur du permis de conduire
- Rp
unir les piq
ces suivantes :
Fiche de demande de visite mp
dicale (commission mp
dicale jla prp
fecture)
Fiche p
ditp
e par l'inspecteur sur les dispositifs d'amp
nagement conseillppour
candidat
Photocopie recto-verso du permis de conduire
Photocopie carte d'identitp
Trois photos d'identitp
Une enveloppe timbrp
e au tarif en vigueur libellp
e jvotre nom et adresse
- Envoyer le tout jla prp
fecture du dp
partement concernp
Celle-ci vous enverra jvotre domicile une convocation jun examen mp
dical (Article
R221-14).les frais de visite mp
dical sont de 33 euros, mais prp
sente une gratuitppour les
personnes ayant une carte d'invaliditpsupp
rieur ou p
gal j50 (Article L243-7).
La note du 11 janvier 2008 rappelle l'article L 243-7 du code de l'action sociale et des familles qui prp
voit que
©les contr{les mp
dicaux auxquels sont astreintes, conformp
ment aux dispositions du code de la route, les
personnes handicapp
es titulaires du permis de conduire, sont gratuits ª.
Il est rappelpque la gratuitpdes visites mp
dicales prp
vues par le code de la route est accordp
e selon les
modalitp
s suivantes :
-aux seuls titulaires du permis de conduire ;
- pouvant prp
senter devant la commission mp
dicale du permis de conduire la dp
cision de reconnaissance d'un
taux d'invaliditpp
gal ou supp
rieur j50% dp
livrp
e par la Commission Dp
partementale d'Autonomie des
Personnes Handicapp
es (DDAPH),quelle que soit la nature de l'incapacitp
.

La MDPH peut financer les heures de conduite , les frais d'examen ainsi que les amp
nagements
spp
cifique du poste de conduite lipjsa situation d'handicap lip
es jla rp
gularisation.

