
La politique affichée par le 
gouvernement est une évaluation 
préventive pour tous les français. 
L’accent sera mis sur les plus jeunes (à 
l’examen du permis) et sur les plus 
âgés. A partir de 75 ans, les 
conducteurs devraient être astreints à 
une visite médicale obligatoire tous les 
deux ans. 

Conscient de la dimension politique 
d’une mesure qui ne sera guère 
populaire, une proposition des 
« journées citoyennes » permettrait 
d’évaluer les aptitudes de chacun à la 
conduite et sans impliquer directement 
le médecin traitant. En effet, si ce 
dernier est le mieux informé sur l’état 
de santé du conducteur, il est aussi le 
plus mal placé pour rendre un arbitrage 
aussi conséquent dans la qualité de vie 
du patient et de sa famille. Cette 
relation de confiance est aussi dans la 
plupart des cas une relation affective où 
la question du choix décisionnel 
apparaît démagogique. 

En France, si la détention du permis 
de conduire obéit à la règle du « tout ou 
rien », les déclarations d’inaptitude 
sont assez rares et surtout réservées aux 
professionnels de la route. Les chiffres 
montrent clairement que les thèmes sur 
lesquels on s’est souvent focalisé (la 
vue et les handicaps moteurs : moins de 
10% des cas) représentent peu, par 
rapport aux deux problèmes majeurs 
que sont l’alcoolisme (60% des cas) et 
les troubles neuropsychiatriques (20% 
des cas). Pour le reste des pathologies 
en cause, l’important est de s’assurer 
que la personne suit son traitement.  

La sécurité routière, en tant que 
démarche de prévention, n’est pas 
banale ni facile pour un médecin, même 
s’il est tenu légalement d’informer son 
patient devant une mise en danger 
d’autrui. Les demandes de dispenses ou 
d’une certaine discrétion se font parfois 
insistantes. Quant au médecin du 
travail, il est appelé à avoir un rôle de 
plus en plus important dans la 
pathologie routière car il risque d’être 
un jour responsable pénalement de 
n’avoir pas respecté l’article 223-1 du 
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code de procédure pénale, destiné à 
réprimer les comportements dangereux 
en matière de sécurité routière ou de 
sécurité du travail. 

Depuis sa parution le 5 mai 1999 au 
Journal Officiel, un décret oblige 
l’apposition d’un pictogramme sur le 
conditionnement des médicaments 
contenant des substances susceptibles 
d’entraîner une baisse de la vigilance 
ou une somnolence. 

La réforme des commissions 
médicales départementales du 
permis de conduire a été décidée par 
la circulaire Intérieur/Équipement 
02/107C du 22 avril 2002. A Mayotte, 
cette réforme reste en cours 
d’élaboration. En attente d’une réponse 
du médecin inspecteur de Santé 
Publique, elle devrait permettre, selon 
les termes du conseil de l’ordre des 
médecins de "simplifier les visites 
médicales pour le renouvellement des 
permis de conduire". 

Seuls restent sous la compétence de 
la commission les auteurs d’infractions, 
les handicapés de l’appareil 
locomoteur, les demandeurs d’une 
dispense du port de la ceinture et les 
candidats "à problèmes" lors du 
passage de l’épreuve pratique aux 
permis B . 

Tous les autres conducteurs seraient 
confiés à la médecine de ville 
(représentant 60% des effectifs en 
métropole). Il s’agit pour l’essentiel 
des chauffeurs professionnels (poids 
lourds, transports en commun, taxis, 
ambulances) dont le renouvellement du 
permis de conduire, tous les cinq ans 
est soumis à cette visite.  

Paradoxalement, le médecin du 
travail n’entre pas dans cette démarche 
de prévention et pour éviter "la 
confusion des genres", il est 
simplement stipulé que le médecin 
libéral devrait se récuser, s’il s’agissait 
d’examiner un de ses patients. 

 

 

 

 
Au sommaire :  
 

La sécurité 
routière 

 

 
Dans son livre 
blanc sur la 
politique des 
transports, la 
c o m m i s s i o n 
européenne s’est 
fixée comme 
objectif de 
diviser par deux 
le nombre de 
tués sur les 
r o u t e s 
européennes.  
 
Elle demande 
d’abord que 
l’ensemble des 
États s’engage 
solennellement 
en adhérant à 
une charte 
européenne sur 
la sécurité 
routière.  
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