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PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS 

 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 
BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIERE 
SERVICE DES PERMIS DE CONDUIRE        
www.pref93.pref.gouv.fr 

 

 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS POUR UNE VISITE MEDICALE 

AUPRES D'UN MEDECIN AGREE DE VILLE 
 

 

1/  Si votre situation est l'une des 2 suivantes : 
 

 

- Vous êtes candidat au permis de conduire, 

- Vous sollicitez le renouvellement, 

- Vous échangez votre permis de conduire 

étranger : 

 

- de la catégorie E(B) 

(voiture + remorque lourde) ; 

 

- de la catégorie C 

(permis "poids lourds") ; 

 

- de la catégorie E(C) 

(permis "super-lourd") ; 

 

- de la catégorie D 

(transport en commun de personnes) ; 

 

- de la catégorie E(D) 

(autocar + remorque lourde). 

 

-Vous souhaitez, sous couvert de votre permis de 

conduire de la catégorie B, exercer à titre 

professionnel l'activité (ou vous sollicitez le 

renouvellement de cette autorisation) : 

 

- de chauffeur de taxi, 

 

- de conducteur d'ambulance, 

 

- de conducteur de véhicules affectés au 

ramassage scolaire, 

 

- de conducteur de véhicules affectés au 

transport public de personnes, 

 

- d'enseignant de la conduite automobile, 

 

- de chauffeur de grande remise. 

 

 

Vous devez passer la visite médicale, à laquelle vous êtes astreint, au cabinet d'un médecin agréé par le 

Préfet dont le nom figure sur la liste au verso. 

Il vous appartient de prendre directement rendez-vous avec le médecin que vous aurez choisi sur la liste, qui 

ne peut en aucun cas être votre médecin traitant. 

 

Pièces à apporter le jour de la visite : 

- Pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, carte de séjour, …), 

- Permis de conduire en vue de connaître les catégories que vous détenez, 

- Trois photographies d'identité récentes, de face et identiques. Il est exigé, pour que la photographie soit 

valable, que le visage soit parfaitement identifiable (apparence de la racine des cheveux, pas de lunettes 

noires) et qu'elle soit d'une bonne bonne qualité de sauvegarde (la reproduction au laser est interdite), 

- Un flacon pour le test d'urines, 

- Le cas échéant, toute pièce médicale jugée nécessaire pour l'examen sollicité. 

 

Le montant de cet examen médical est de 24, 40 euros. 

 

S'agissant d'un examen de prévention pour l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire, il n'est 

pas pris en charge par la sécurité sociale et le médecin ne peut, en aucun cas, vous délivrer de feuille de 

maladie. 
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En cas d’aptitude, le certificat médical délivré par le médecin vous autorise à conduire les 

véhicules des catégories de permis que vous détenez déjà, pendant le délai maximum de 2 

mois qui suit la date de votre examen médical, dans l’attente de votre nouveau permis de 

conduire. 
 

 

NB : Si le médecin ne peut conclure d’emblée à votre aptitude physique à la conduite, il peut 

solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, voire demander à la commission médicale départementale 

de se prononcer sur votre cas. 
 
 

2/ Vous devez prendre rendez-vous auprès de l’un des médecins agréés suivants : 
 
 

- Docteur Josée BOLLIET-RENAUD 
2, place J. Auriol – 93370 MONTFERMEIL 
téléphone : 01.43.51.25.29 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 
 

- Docteur Frédéric CHADELAT 
22, rue du docteur Jean Vaquier 93160 NOISY LE GRAND 
téléphone : 01.49.32.12.58 
fax : 01.43.04.31.54 
Heures de consultation : sur RDV du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 12 h 

 

- Docteur Bernard CHEMOUNY 

18 Boulevard du Général Galliéni 93600 AULNAY SOUS BOIS 

téléphone : 01 48 68 15 95 

Heures de consultation : sur RDV les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
 

- Docteur Daniel CIOLKOVITCH 
23, avenue de la Résistance 
93340 LE RAINCY 
téléphone : 01.43.81.20.50 
fax : NON 
Heures de consultation : du lundi au vendredi sur rendez-vous 
 

- Docteur DANG VU Kinh Quoc 
2, Allée Saint-Just 
93210 – LA PLAINE SAINT-DENIS 
Tél. 01.49.98.07.62 
Heures de consultation : sur rendez-vous 
 

- Docteur Claude DOUKHAN 
215, avenue Jean Jaurès – 93000 BOBIGNY 
téléphone : 01.41.60.88.77 
fax : 01.41.60.88.75 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 
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- Docteur Francis FAUVEAU 
71, Rue Maurice Grandcoing 
93430 – VILLETANEUSE 
téléphone : 01.48.21.55.21 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 
 

- Docteur Edgard FELLOUS 
22, avenue Edouard Vaillant – 93000 BOBIGNY 
téléphone : 01.48.47.37.32 
fax : 01.48.48.61.25 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 
 

- Docteur Denise FICHOT 
3, rue du Docteur Lavigne - 93600 AULNAY SOUS BOIS 
téléphone : 01.48.66.39.52 
Heures de consultation :  

 

- Docteur Yves FROCHEN 
38, rue Lamartine – 93240 STAINS 
téléphone : 01.48.23.30.81 
fax : 01.48.22.41.41 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 

 
 Docteur Jean GUERRINI 
 7 Avenue Jean- Jaurès 
 93110 ROSNY SOUS BOIS 
 Téléphone : 01 48 55 34 82 
 Heures de consultation : sur rendez-vous 
 

- Docteur Dominique HAMON 
39, rue du Languedoc – 93290 TREMBLAY-EN-France 
téléphone : 01.48.60.33.33 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 
 

- Docteur Ange HANOUNA 
28, rue Jean Moulin – 93260 LES LILAS 
téléphone : 01.43.62.86.86 
fax : 01.43.60.89.46 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 

 

- Docteur Edouard JEAN BAPTISTE 
16, rue Pasteur – 93250 VILLEMOMBLE 
téléphone : 01.48.94.92.91 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 
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- Docteur Philippe MARAT 
58, avenue du Raincy – 93250 VILLEMOMBLE 
téléphone : 01.48.54.19.65 
fax : 01.45.28.07.71 
Heures de consultation : lundi de 17h00 à 18h30 – mardi de 13h30 à 15h00 - 

 Jeudi de 18h00 à 19h30 – vendredi et samedi de 10h30 à 12h00 
 

- Docteur Pascal MARY  
14, avenue de la Résistance 93340 LE RAINCY 
téléphone : 01.43.81.00.85 
Heures de consultation : sur rendez-vous uniquement 
 

- Docteur Michel ROUEFF 
25, avenue du Raincy 
93250 VILLEMOMBLE 
téléphone : 01.48.54.26.94 
fax : 01.48.54.45.49 
Heures de consultation : sur rendez-vous. 
 

- Docteur Yves SIMEON 
106,, avenue de la Résistance 93340 LE RAINCY 
téléphone : 01.43.81.48.27 
fax : 01.43.02.28.48 
Heures de consultation : sur RDV du lundi au vendredi de 8 h à 11 h et de 14 h à 20 h  
                     le samedi de 8 h à 11 h et de 14 h à 16 h  
 

- Docteur Stanislas ZINZINDOHOUE 
106, avenue de la Résistance 93340 LE RAINCY 
téléphone : 01.43.81.48.27 
fax : 01.43.02.28.48 
Heures de consultation :  


