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Les démarches à effectuer : 

1/ Pièces à fournir lors de la consultation avec le médecin : 

• Permis de conduire ou pièce d’identité  
• Remplir et apporter le cerfa n° 14880*02 - L’avis médical (joint en page 2) ou 

le remplir en ligne cliquez ici 
• Remplir et apporter le questionnaire médical (page 3) 

2/ Démarches à effectuer sur le site internet https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ pour 
une demande en ligne. 

 Les étapes : 

1. Créer votre compte ANTS 
2. Remplir votre formulaire en ligne 
3. Envoyer votre demande en ligne 
4. Suivre l’avancement de votre demande grâce à votre espace 

Numériser préalablement les pièces justificatives suivantes au format A4 : 

• Votre permis de conduire actuel 
• L’avis médical complété 
• Une pièce d’identité recto-verso 
• Un justificatif de domicile (facture d’eau, gaz, électricité ou téléphone de 

moins de 6 mois, avis d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer 
manuscrite 

• Un code photo d’identité numérique (chez un photographe ou photomaton) 
ou une photo d’identité traditionnelle que vous devrez envoyer par courrier 

 

Tarif de la consultation : 36 € (cs non remboursée) - règlements acceptés : chèque, 
espèces, carte bancaire. 

 

Plus d’information sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

 

  

 

 

DOSSIER PERMIS DE CONDUIRE 

 

https://demarchesadministratives.fr/documents/cerfa-14880-02-permis-de-conduire-avis-medical.pdf
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/


e Acrobat 
cument  



3 
 

PREFET DU CALVADOS 

VISITE MEDICALE POUR LE CONTRÔLE DE L'APTITUDE 
AU PERMIS DE CONDUIRE 

((non remboursée par la sécurité sociale) 

Application de l'arrêté ministériel du 25 août 2010 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du 
permis de conduire. 

Questionnaire médical à remplir par le demandeur et à remettre au médecin après l'avoir complété et signé. 

NOM : ............................................................ PRENOM : ......................................................... 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ..................................................................................................... 
 

1) Je déclare avoir eu les antécédents médicaux suivants : 

2) Je déclare être suivi médicalement pour une éventuelle pathologie ou handicap (voir ci dessous) 
- port d'un dispositif de correction de la vision  oui 
(verres correcteurs, lentilles de contact), troubles 
de la vision nocturne,  du champ visuel 

non 

- Infarctus, maladie coronaire, artériosclérose, insuffisance oui cardiaque, 
hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque 

non 

-Déficience auditive oui non 
-Vertiges oui non 
-Dépendance alcoolique oui non 
-Drogues oui non 
-Consommation régulière de psychotropes oui non 
-Traumatisme crânien, perte de connaissance               oui non 
-Troubles neurologiques, du comportement, crise d'épilepsie...              oui non 
-Troubles de la vigilance, de la pathologie du sommeil oui non 
-Diabète oui non 
-autre pathologie oui préciser : non 

Donner la liste des médicaments pris actuellement pour vos traitements : 

Je soussigné(e)..................................................................................................... certifie 
sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

                       Fait à .......................................                                       Signature             
le .............................................. 

 

 


