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Suivi de l’état de santé et conduite 
professionnelle

 
Ce stage s’adresse aux médecins et infirmier(e)s de santé au travail 
désireux de maitriser les bonnes pratiques et responsabilités en 
matière de suivi de l’état de santé des conducteurs professionnels.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les facteurs de sur-risque routier et de conduite dangereuse 
et leurs conséquences pour le professionnel.

 }Maîtriser la réglementation des permis de conduire et les sanctions 
prévues en cas de conduite dangereuse.

 }Appréhender les responsabilités des différents acteurs dans l’aptitude 
à la conduite.

 } Concilier le suivi de santé des conducteurs professionnels (suivi simple 
– suivi individuel renforcé) avec l’arrêté du 18 décembre 2015 et les 
décisions des commissions médicales du permis de conduire.

Programme
 } Identifier quelques chiffres-clés de l’accidentologie. 

 › Accidents et réseau routier, les accidents mortels. 

 }Définir les conduites dangereuses. 
 › Vitesse excessive, vigilance (travail de nuit, sommeil), téléphone 
portable, alcool, substances psychoactives. 

 }Différencier le permis de conduire et l’autorisation de conduite. 
 › Les autorisations de conduite par l’employeur. 
 › Les catégories de permis de conduire et leurs obligations. 
 › Le contrôle médical : les commissions de permis de conduire. 
 › Handicap et conduite : les permis aménagés. 

 } Cerner conduite et responsabilité. 
 › La responsabilité du conducteur - Les sanctions pénales des 
infractions au Code de la route. 
 › La responsabilité du médecin traitant - Médicaments et conduite 
automobile. 
 › La responsabilité de l’employeur. 
 › La responsabilité en santé au travail : le suivi individuel renforcé – 
L’aménagement du poste de travail - L’inaptitude. 

 }Analyser les contre-indications médicales officielles à la conduite. 
 › Le contexte réglementaire : l’arrêté du 18 décembre 2015.
 › Principe de l’examen médical par le médecin agréé. 
 › Lacommission médicale du permis de conduire. 
 › Affections médicales incompatibles avec le maintien du permis pour 
le groupe léger (permis A et B) et lourd (permis C et D).

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et active.

 } Exposés théoriques illustrés.

 } Exemples pratiques de décisions et de conséquences professionnelles.

 } Évaluation : auto-évaluation initiale par quiz, cas pratiques de décisions 
de commission à analyser et commenter.

2 jours

6.7 décembre

Médecins 
Infirmier(e)s

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x047

ANIMATION

Médecin du travail

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Bases législatives et réglementaires


