
Tutoriel PERMIS DE CONDUIRE 
Pour ceux qui conduisent encore… 

Selon le décret paru le 28 mars 2022 au JORF, concernant la pratique de la conduite automobile, 
vous n’ignorez pas que les malades atteints de maladie neuro-dégénérative sont censés mettre à 
jour leur permis de conduire, notamment en passant devant un médecin agréé par la préfecture 
de leur département, ceci dès qu’ils ont connaissance du diagnostic. 


Vous pouvez trouver le texte complet ici (92 pages)


Alors, chacun est libre de penser ce qu’il veut de ce décret, mais, en attendant les résultats d’un 
recours déposé par un collectif d’associations de malades (dont France Parkinson) auprès du 
ministère des transports, ce décret est applicable ; 

	 - ce qui veut dire que, sans mention de l’aptitude médicale à conduire sur le permis, nous 
sommes hors-la-loi

	 - ceci est surtout problématique en cas d’accident, responsable ou non, corporel ou non.

	 - ceci implique que votre assurance, ou celle de la partie adverse peut considérer que 
vous n’étiez pas apte à conduire, et, par conséquent, ne pas prendre en charge les dégâts 
corporels et matériels causés… à autrui comme à soi-même, ce qui peut avoir des conséquences 
dramatiques.


Le seul moyen d’être en conformité est donc de demander l’avis d’un médecin agréé par la 
préfecture. 


Cela relève de la responsabilité de chacun d’entre nous.


Après votre passage chez le médecin, il vous faut entrer en contact avec la préfecture afin de 
mettre à jour votre permis de conduire. 


La plupart des démarches se font en ligne. 

C’est dans cette optique que j’ai fait ce tutoriel qui peut paraitre rébarbatif, mais qui est surtout 
destiné à bien préparer sa demande afin qu’elle aboutisse rapidement. 


Ne vous découragez pas ! 
Ne faites pas l’autruche !  

N’abandonnez rien !

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=


TUTORIEL PERMIS DE CONDUIRE


1 ère étape :  
Prendre rendez-vous chez un médecin agréé par la préfecture  

pour déterminer l’aptitude à conduire. 

- La liste des médecins est disponible gratuitement sur le site internet de votre préfecture  ou sur 
doctolib.


- Votre médecin traitant ne doit pas être celui qui détermine votre aptitude à conduire, pour une 
question de conflit d’intérêts


- La consultation est payante, soumise à honoraires libres avec « tact et modération », non 
remboursable par la sécurité sociale, mais il faut demander au médecin un reçu pour se faire 
rembourser auprès de la Préfecture. Pour cela, il suffirait de l’envoyer en lettre simple aux 
services de la Préfecture en joignant un justificatif de votre situation de handicap (RQTH, 
notification d'invalidité, etc). Je n’ai pas testé.


- Le médecin vous délivrera le formulaire CERFA 14880*02 avec ses conclusions. 




- Il vous appartiendra de faire la démarche de déclaration à la Préfecture  
- via le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) 



2 ème étape :  
préparer sa connexion au site de l’ANTS. 

La préfecture va vous délivrer un nouveau permis de conduire établi en fonction des restrictions 
prononcées par le médecin agréé. Pour cela, vous devrez transmettre un certain nombre de 
documents, qu’il vaut mieux avoir préparé et à disposition, si possible au format .pdf ; il vous 
faudra : 

- le CERFA 14880*02 rempli à l’étape 1par le médecin agréé, numérisé en .pdf

- Une copie numérisée en .pdf de votre carte d’identité recto-verso ou de votre passeport 
- Un justificatif de domicile (numérisé en .pdf) 

- La copie du Permis de conduire actuel , numérisée en .pdf

- Des photos d’identité : si possible, faites des e-photos, dont seul le code à 22 caractères 

(9PM……33) sera réclamé par l’ ANTS ; il existe des photomatons qui offrent la possibilité de le 
faire ; ou alors, photographe agréé ; il faudra alors bien préciser que vous voulez des e-photos, 
pour le permis de conduire ; lors de la prise de vue, vous devrez signer cette e-photo ; cette 
signature sera également transmise à la préfecture pour figurer sur votre nouveau permis.


Conservez ces documents à portée de souris sur votre bureau. 
Ils vous seront réclamés lors de la demande de permis. 



3 è étape :  
Se connecter au site de l’ANTS 

https://ants.gouv.fr/ 

Voici la page d’accueil : cliquez sur « Se connecter »


- Soit vous disposez d’un compte ANTS : colonne de droite

- Soit vous disposez d’un identifiant France Connect : colonne de gauche

- Soit vous n’avez rien de tout cela et il vous faudra créer un compte (tout en bas à droite)




- une fois connecté, cliquer sur « nouvelle demande » 

-puis « le permis de conduire »




- Et « Je commence la demande »


Puis « je demande la fabrication d’un titre de permis de conduire » 






- Ensuite :  
- vous effectuez la demande « pour une personne majeure émancipée » 
- Il s’agit « d’une régularisation » (motif médical) 

Puis il faudra remplir vos coordonnées 






- Ensuite indiquer le code à 22 caractères figurant sur le e-photo : cela transmettra votre 
photo et votre signature à la préfecture. 






- Justificatifs : cette étape franchie, le site vous demandera de télé-verser les documents 
préparés à l’étape 2 (permis actuel, justificatif de domicile, carte d’identité ou passeport, CERFA 
du médecin) 


- Récapitulatif et confirmation : Une fois ces pièces versées, arrivera l’étape du récapitulatif de 
la demande, qu’il faut relire et confirmer. Vous recevrez un mail de confirmation de la demande 
et pourrez télécharger un justificatif de votre demande ; le dossier sera instruit par la Préfecture 
et vous recevrez votre nouveau titre vous autorisant à conduire, mentionnant les restrictions 
émises par le médecin agréé.


4ème étape : attendre patiemment 

- Il semblerait que ce soit assez rapide quand toutes les étapes sont respectées.  


Tuto réalisé par le comité 67 de France Parkinson le 15/02/2023


