
(MAJ le  18/01/2021)
Mission droit à circuler

BP 529 - 61018 ALENCON CEDEX

Prorogation d’une ou plusieurs catégories 
de votre permis de conduire après suspension 

Madame, Monsieur

Vous avez fait l’objet d’une suspension de votre permis de conduire d’une durée supérieure 
à un mois. Votre permis de conduire ne vous sera restitué qu’après examen médical favorable 
(Évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle des conducteurs) selon les modalités ci-
dessous : 

Cas n° 1 : Vous avez commis une 
infraction liée à la consommation 
d’alcool et/ou de stupéfiants y compris 
le refus de se soumettre. 

Cas n° 2 : Vous avez commis 
une infraction autre que celles
prévues au cas n° 1 

Vous habitez dans 
l’Orne

Vous devez prendre rendez-vous en 
commission médicale. Cette prise de 
rendez-vous s’effectue exclusivement sur 
internet à l’adresse suivante : 

https://www.rdv.orne.gouv.fr 
Voir *1 -*2 - *3 - *4 -*5 

Vous devez prendre rendez-
vous auprès d’un médecin 
libéral agréé par la préfecture de
l’Orne (voir liste au dos)

Voir *1 -*2 - *5- *6

Vous n’habitez pas 
dans l’Orne

Votre dossier est transféré à la préfecture 
de votre lieu de résidence.
Vous devez prendre rendez-vous en 
commission médicale auprès de celle-ci.
Voir *1 - *2 - *5

Votre dossier est transféré à la 
préfecture de votre lieu de 
résidence.
Vous devez prendre rendez-
vous auprès d’un médecin 
libéral agréé par cette 
préfecture.
Voir *1 -*2 - *5

*1 : Si votre suspension est égale ou supérieure à 6 mois, vous devrez avoir passé des examens
psychotechniques dont les résultats devront être fournis au médecin le jour de votre visite. Pour
l’Orne, voir au dos de ce document, la liste des centres que vous devez contacter.

*2 : Vous devez prendre en compte les délais de traitement de votre dossier et de fabrication du
permis. En conséquence, il est conseillé de faire vos démarches deux mois avant la fin de votre
suspension. Pour les autres départements que l’Orne, vous devez vous renseigner auprès de la
préfecture du département de votre domicile. 

*3 :  Vous devez veiller  à prendre un rendez-vous qui vous permettra  d'avoir le résultat  de vos
analyses et éventuellement des tests psychotechniques le jour de votre examen médical.

*4 : Lors de votre prise de rendez-vous en ligne (internet),  vous devrez télécharger et imprimer
votre convocation comportant la prescription vous permettant de réaliser vos analyses de sang, la
liste des pièces à fournir et le questionnaire usager.

*5 : Le retrait de points interviendra à l’enregistrement de la décision judiciaire définitive. 

*6 : Pièces à apporter chez le médecin libéral agréé : pièce d'identité en cours de validité.
Paiement cas N°1 50 €
Paiement cas N°2 36 € Tournez la page SVP

https://www.rdv.orne.gouv.fr/


Médecins Libéraux agréés
dans l’Orne Adresse Téléphone

GALPIN Gilles 61000 ALENCON- 37, avenue de Quakenbrück 02.33.26.22.63

KHADIRY Mustapha 61000 ALENCON- 6, rue du 14ème Hussards 02.33.28.47.20

MEURISSE Philippe 61000 ALENCON-111 avenue de Courteille 02.33.28.09.10

ROCFORT Pascal 61000 ALENCON-37/39 avenue de Quakenbrück 02.33.26.19.59

GUIBERT Jérôme 61100 FLERS-14 bis, rue Charles Mousset 02.33.64.01.37

CAILLET Didier 61250 HELOUP-24 route du St Germain du Corbéis 02.33.26.57.97

MARY Didier 61100 ST GEORGES DES GROSEILLERS-2 rue du Prieuré 02.33.64.07.33

ROUGEYRON Jean-Louis 61380 SOLIGNY LA TRAPPE-Rue du Perche 02.33.34.51.36

SAVERGNE Marc 61160 TRUN- 4 place Docteur Amourel 02.33.36.70.11

PETITCOLAS François 27250 RUGLES – 70 rue des Bergeronnettes 02.32.24.13.44

RICHARD Jean-Jacques 28400 NOGENT LE ROTROU – 58 Rue Paul Deschanel 02.37.52.53.23

RENDU Geoffrey 14500 VIRE – 23, rue Émile Chenel 02.31.68.03.55

BOQUET Gérard 14690 PONT D’OUILLY – 3 passage des 2 Porches 02.31.68.64.99

HURELLE Gérard 14700 FALAISE – 3, Bd de la Libération 02.31.40.06.00

DURAND Patrick 14590 MOYAUX – 14 Rue Gustave Flaubert 02.31.63.18.18

LERIBAUX Philippe 14500 VIRE – 5, Rue Notre Dame 02.31.68.03.55

LEBARBE Hervé 14100 LISIEUX – 57 bis Bd Ste Anne 09.71.00.45.80

SOLTY Stéphane 50670 ST POIS – 16 bis route de Saint-Laurent de Cuves 02.33.79.00.99

CENTRES D’EXAMENS PSYCHOTECHNIQUES TÉLÉPHONE

A.A.C 04.78.32.84.79 ou/et 02.78.77.02.77

A.C.C.A 02.31.46.07.81

A.E.F.S.R (Sées et Argentan) 06.21.25.13.24

A.F.P.A 02.31.29.38.02

Centre J.SALIOT (CJS) 02.31.78.20.94

PSY'ACTION 06.27.27.48.91

FRADET David 06.81.39.90.22

AAAEP 02.44.84.80.50

Reflex Auto Moto École 02.33.39.28.28

AABAC 02.51.82.58.04

SARL MELUSINE COURILLEAU 02.99.33.12.98 ou 06.99.22.18.15

GOGCE EMEL 06.62.15.50.79

NEOPERMIS 04.42.12.65.96
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