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 Conduire un véhicule exige certaines capacités physiques 

 motricité, rapidité d’action, vision, audition 
 quelque soit son âge ou son expérience de la route 
 s’assurer régulièrement de son aptitude physique à 

conduire 

 

 Aucune visite médicale n’est obligatoire pour obtenir ou 
conserver le permis de conduire « voiture » ou « moto » 

 

 Certaines affections altèrent la vigilance, accroissent la 
fatigue et diminuent les réflexes 

 

 Certains médicaments ont une incidence directe sur votre 
aptitude à conduire 

 prenez connaissance du pictogramme sur la boîte 
de médicament 

(voir les 3 légendes et leur signification ci-contre) 

COMMENT MON ETAT DE SANTE 
PEUT-IL AVOIR UN IMPACT SUR 

MA CONDUITE ? 

 
QUELQUES CONSEILS 

 

 Partez reposé 

 évitez les nuits trop courtes ou les horaires décalés 
avant un long trajet 

 

 Votre médecin est votre meilleur conseiller 

 une affection ? 
 un traitement ? 

Votre médecin, tenu au secret professionnel, vous le signale 

 arrêt de la conduite 
 aménagement du véhicule 
 consultation d’un spécialiste 

 

Si vos capacités diminuent 

 adaptez de vous-même votre conduite 
 limitez-vous à des itinéraires familiers 
 évitez les difficultés comme la conduite de nuit, les 

périodes de grands départs, etc 

 
Vrai / Faux 

 

 « Un médicament vendu sans ordonnance n’altère pas ma 
capacité à conduire » 
FAUX Certains médicaments, notamment les sirops contre la 
toux contenant de la codéine ou ses dérivés, peuvent 
provoquer une somnolence incompatible avec la conduite. 
Vérifiez si le conditionnement du médicament comporte un 
pictogramme 
 

 « Ceux qui ont des problèmes de vue le savent bien » 
FAUX D’après l’Association nationale pour l’amélioration de 
la vue, un automobiliste sur trois voit mal et l’ignore, un sur 
vingt très mal et ne le sait pas. Faites contrôler votre vue 
régulièrement 

 
FOCUS CODE DE LA ROUTE 

 

 Certaines maladies ou handicaps sont incompatibles avec 
la délivrance ou le maintien du permis 

 syncope récurrente, déficience auditive sévère, 
acuité visuelle inférieure à 5/10e … 

 leur liste est fixée par arrêté. Pour plus 
d’informations, contactez le service des permis de 
conduire de votre préfecture 

 

 Le non-respect des mentions inscrites au permis de 
conduire est sanctionné (lunettes, conduite de jour 
uniquement, …) 

 une amende de 135€ 
 un retrait de 3 points au permis de conduire 

 

Attention danger 
Ne pas conduire 

Pour la reprise de la conduite, 
demandez l'avis d'un médecin 

Soyez très prudent 
Ne pas conduire sans l’avis d’un 

professionnel de santé 

Soyez prudent 
Ne pas conduire sans avoir lu la 

notice 


