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Notice d’information à l’attention des médecins agréés des commissions médicales et hors commissions médicales 
 

 Aptitude 
Aptitude temporaire 

Aptitude avec restriction 
Inaptitude 

Cabinet 
médical 

 u  S’agissant des avis médicaux rendus dans le cadre d’une demande de renouvellement d’une catégorie de 
permis de conduire ou en raison d’un handicap :  
1- Vous remettez les exemplaires n°1 et 3 des volets 1 et 2 de l'avis médical au demandeur 
2- Le demandeur poursuit sa démarche par internet sur le site https://ants.gouv.fr  . Sous réserve de la recevabilité 

de la demande et des pièces justificatives fournies, le permis de conduire est produit et expédié à son domicile. 
 
u  S’agissant des avis médicaux rendus dans le cadre d’un retour au permis de conduire suite à suspension 
pour excès de vitesse : 
1- Vous remettez l'exemplaire n°1 des volets 1 et 2 de l'avis médical aux services préfectoraux (1) et l'exemplaire 

n°3 au demandeur 
2- A réception de l’avis médical, les services préfectoraux procèdent à son enregistrement 
3- Le demandeur est informé par courrier/mail de l'enregistrement de l'avis médical et de la démarche en ligne à 

réaliser 
4- Le demandeur poursuit sa démarche par internet sur le site https://ants.gouv.fr . Sous réserve de la recevabilité 

de la demande et des pièces justificatives fournies, le permis de conduire est produit et expédié à son domicile. 
5- Vous conservez pendant cinq ans le volet n°2 que vous tiendrez à la disposition du CERT dans le cadre de ses 

missions de lutte contre la fraude. 
 
u  S’agissant des avis médicaux rendus dans le cadre d’un retour au permis de conduire suite à perte totale 
des points ou annulation judiciaire 
1- Vous remettez les exemplaires n°1 et 3 des volets 1 et 2 de l'avis médical au demandeur 
2- Le demandeur demande son inscription à l'examen de permis de conduire (code ou code et conduite) via une 

auto-école ou en candidat libre sur le site https://ants.gouv.fr . 

1- Vous remettez l’exemplaire n°3 des volets 1 et 2 de 
l'avis médical au demandeur 

 
2- Vous adressez sans délai l'exemplaire n°1 des volets 1 

et 2 de l'avis médical aux services préfectoraux (1) 

 
3- Les services préfectoraux enregistrent l'avis médical et 

notifient l'inaptitude à la conduite (arrêté Ref 61). 

Commission 
médicale 
primaire 

1- Vous remettez l'exemplaire n°1 des volets 1 et 2 de l'avis médical aux services préfectoraux et l'exemplaire n°3 
au demandeur 

2- A réception de l’avis médical, les services préfectoraux procèdent à son enregistrement 
3- Le demandeur est informé par courrier/mail de l'enregistrement de l'avis médical et de la démarche en ligne à 

réaliser 
4- Le demandeur poursuit sa démarche par internet sur le site https://ants.gouv.fr  . Sous réserve de la recevabilité 

de la demande et des pièces justificatives fournies, le permis de conduire est produit et expédié à son domicile. 
5- Vous conservez pendant cinq ans le volet n°2 que vous tiendrez à la disposition du CERT dans le cadre de ses 

missions de lutte contre la fraude. 

1- Vous remettez l'exemplaire n°1 des volets 1 et 2 de 
l'avis médical aux services préfectoraux et l'exemplaire 
n°3 au demandeur. 

 
2- Les services préfectoraux enregistrent l'avis médical et 

notifient l'inaptitude à la conduite (arrêté Réf. 61). 

Commission 
médicale 
d'appel 

1- Vous remettez l'exemplaire n°1 des volets 1 et 2 de l'avis médical aux services préfectoraux (1) et l'exemplaire n°3 au demandeur 
2- A réception de l’avis médical, les services préfectoraux procèdent à son enregistrement 
3- Le demandeur est informé par courrier/mail de l'enregistrement de l'avis médical et des suites données à sa présentation en commission d’appel 

 
(1) 
   Par voie postale à l’adresse suivante : Préfecture de la Haute-Garonne - Bureau de la réglementation des titres et des élections – Missions de proximité– 31038 TOULOUSE 
Cedex 09 
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 examiné en... 

Avis médical 


