PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la réglementation et des libertés publiques
Bureau de la circulation
Service des permis de conduire

LISTE DES MEDECINS AGREES PAR LE PREFET DE LA MAYENNE
CONSULTANT HORS COMMISSION MEDICALE POUR LE CONTRÔLE DE
L’APTITUDE MEDICALE DES USAGERS RESIDANT EN MAYENNE
Dans quels cas devez-vous prendre un rendez-vous auprès d’un médecin agréé ?
•
•
•
•

en cas de problème de santé (handicap, maladie chronique...),
pour l’exercice d'une activité professionnelle (taxis, ambulances, transports de personnes, transports
scolaires, autorisation d’enseigner),
pour l’obtention et le renouvellement de la catégorie B(E) et des catégories du groupe lourd,
en cas de suspension, annulation ou invalidation lorsqu’aucune infraction n'est liée à la
consommation d'alcool ou de stupéfiant.

Quel est le coût ?
•
•

33 € payé par l’usager sans prise en charge par la sécurité sociale,
le cas échéant des tests psychotechniques et des analyses complémentaires peuvent être prescrits par
le médecin également à la charge de l’usager.

Auprès de quel médecin ?
Vous êtes domicilié en Mayenne, votre dossier sera instruit par la préfecture de la Mayenne.
Vous devez prendre rendez-vous uniquement auprès d’un médecin agréé par le préfet de la Mayenne (cf.
liste ci-après). Toute visite médicale effectuée auprès d’un médecin non mentionné dans la liste ci-après fera
l’objet d’un rejet et ne pourra donc être prise en compte.
Vous êtes domicilié dans un autre département que la Mayenne, il vous appartient de vous adresser à la
préfecture du lieu de votre résidence et de consulter un médecin agréé par cette préfecture.
Le médecin choisi ne doit pas être votre médecin traitant même s’il est agréé par la préfecture.
Sous quels délais ?
•

Il vous est recommandé de prendre rendez-vous 2 à 3 mois avant la date de fin de validité de votre
permis de conduire.

Quelles sont les pièces originales qui doivent être présentées obligatoirement au médecin le jour du
rendez-vous médical?
•
•
•

•

un original de justificatif d’identité avec photographie,
l’original du permis de conduire sauf en cas de suspension,
votre dossier médical personnel,
la déclaration médicale à compléter ci-après.

Quelles sont les pièces à produire le jour du rendez-vous médical pour la confection du permis ?
•

4 photos d’identité :
o
récentes et conformes aux normes téléchargeables sur http://www.service-public.fr/
o
avec vos nom et prénom au verso de chacune d’entre elles,
• le règlement de 33 euros (en chèque ou en espèces),
• une photocopie d’un justificatif de domicile (se reporter à la liste des justificatifs acceptés),
• une photocopie d’un justificatif d’identité (se reporter à la liste des justificatifs acceptés),
(pour plus de détails se reporter à la notice explicative sur le contrôle médical de l’aptitude à la conduite)
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DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-GONTIER
Docteur Barbin

34 avenue Carnot

CHATEAU-GONTIER

02.43.07.47.77

Docteur Brault

34 avenue Carnot

CHATEAU-GONTIER

02.43.07.47.77

La Présaie

BOUERE

02.43.70.51.03

Docteur Viot-Redkine

ARRONDISSEMENT DE LAVAL
Docteur Bineau

2 rue des Rosiers

LOUVERNE

02 43 37 67 66

Docteur Bossis

17 rue Messager

LAVAL

02.43.66.01.50

Docteur Carel

59 rue de la Paix

LAVAL

02.43.56.31.56

Docteur Duroy

163 boulevard Jourdan

LAVAL

02.43.59.00.30

Docteur Emanuele

24 rue Haut Beauvais

LE BOURGNEUF LA FORET

02.43.37.71.03

23 allée Descartes

LAVAL

02.43.53.99.05

Docteur Rebillard

8 rue de Saint Germain

CHAILLAND

02.43.02.70.14

Docteur Robert

163 Boulevard Jourdan

LAVAL

02.43.59.00.30

Docteur Février

ARRONDISSEMENT DE MAYENNE
Docteur Le Lem

14 rue Guimond des Riveries

MAYENNE

02.43.00.18.18

Docteur Piquet

25 rue St Martin

MAYENNE

02.43.00.98.70

Docteur Violas

10 place de l'Eglise

BAIS

02.43.37.90.48

13 rue Lesueur

FOUGERES

06.86.52.54.86

Chemin des Diligeances

LOUVIGNE DE BAIS

02.99.49.04.98

ALENCON

02.33.26.22.63

SABLE SUR SARTHE

02.43.62.10.62

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Docteur Brosse
Docteur Zimmermann

DEPARTEMENT DE L’ORNE
Docteur Galpin

37 avenue de Quakenbruck

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
Docteur Eouzan

20-26 rue Pasteur
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