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Monsieur Jean Benoît ALBERTINI 
Préfet de Vendée 
29 rue Delille 
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 
 

   

 

Objet : Gratuité de la visite médicale dans le cadre d’un renouvellement de permis pour les personnes 

en situation de handicap – Réponse à votre courrier du 25 février 2015 reçu le 3 mars 2015. 

 
Contact :  

RACAUD Julie – CESF APF Vendée - 02 51 37 03 47 

 

 

 

       La Roche-sur-Yon, le 12 mars 2015 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Le 18 décembre dernier, nous vous informions que deux de nos adhérents nous avaient alertés sur la 

non application par vos services de la gratuité des visites médicales pour les personnes en situation de 

handicap devant renouveler leur permis de conduire. 

 

Aussi au regard de la réponse que vous nous avez adressée le 25 février dernier, je vous confirme 

qu’un seul de nos adhérents a formulé une réclamation auprès de vos services. Le second nous a 

indiqué ne pas disposer de l’énergie nécessaire pour s’engager dans cette démarche individuelle. 

 

L’APF est une association représentative des personnes en situation de handicap et de défense de leurs 

droits. Notre démarche est d’intervenir auprès des partenaires institutionnelles non pas dans le seul but 

de régler quelques situations individuelles qui mettent en lumière les difficultés ou 

dysfonctionnements, mais dans le but de faire évoluer les pratiques et procédures dans l’intérêt de 

l’ensemble des usagers. 

 

Nous vous avons donc sollicité afin que la situation individuelle portée à votre connaissance fasse 

l’objet d’une résolution rapide, mais aussi dans le but que vous interveniez auprès de vos équipes afin 

que la loi soit strictement appliquée et les usagers parfaitement informés. 

 

Nous vous proposions pour ce faire, d’envisager une réflexion collégiale quant à la communication à 

réaliser autour de ce droit. Des solutions simples peuvent être mise en place : intégrer l’information sur 

la liste des médecins agréés fournie systématiquement aux usagers ou bien joindre un courrier 

explicatif au formulaire du permis de conduire. 

 

Délégation départementale de la Vendée 



 Résidence Les Terrasses - Bât. D – Appt 80 - 40 rue de Wagram - 85000 LA ROCHE SUR YON 
www.apf.asso.fr Tél. : 02.51.37.03.47 - Fax : 02.51.47.97.21 - E.mail : dd.85@apf.asso.fr- Blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

A ce jour, nous constatons une absence totale d’information écrite concernant cette mesure légale.  

 

Vous nous indiquez que vos services veillent scrupuleusement au respect des dispositions 

réglementaires, ce dont nous ne doutons pas. Cependant, vous ne pouvez que constater, au travers les 

situations individuelles que nous portons à votre connaissance, que la procédure actuelle n’est pas 

satisfaisante, car elle ne garantit pas l’accès aux droits de tous. 

 

Par ailleurs, Mme nous confirme ce jour, n’avoir toujours pas obtenu le remboursement Nathalie Bret 

de sa visite médicale malgré sa demande de régularisation. 

 

Nous vous renouvelons donc, Monsieur le Préfet, avec insistance, notre demande : régulariser la 

situation de Madame  et mettre en œuvre toute mesure utile garantissant l’information de Bret

l’ensemble des personnes concernées par cette mesure de gratuité. 

 

 

 

               Thierry CRAIPEAU  

 

 
 

 

Représentant Départemental APF Vendée 

 

 

 


