
Certificat médical du conducteur 
Transports et Renouvellement de l’infrastructure, Division de la sécurité routière 

C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) 
C1A 7N8 
Tél. : 902-368-5210 
Téléc. : 902-368-5236 

120, promenade Harbour, Summerside (Î.-P.-É.) 
C1N 5L2 
Tél. : 902-888-8264 
Téléc. : 902-432-2529 

 

Le présent certificat doit être utilisé pour consigner les résultats d’un examen médical effectué par un médecin au nom d’une personne 
présentant une demande de permis de conduire conformément à la Highway Traffic Act et à son règlement d’application. 

En vertu du paragraphe 70(6) de la Highway Traffic Act, le registraire peut, avant d’émettre un permis de conduire ou à n’importe quel 
moment après en avoir émis un, exiger que la personne concernée subisse un examen médical et produise un certificat sous la forme 
qu’il a établie afin de déterminer si la personne est physiquement et mentalement apte à conduire un véhicule à moteur ou toute 
catégorie de véhicules motorisés. 

Pour déterminer si une personne est médicalement apte à conduire un véhicule à moteur, le registraire et le Highway Safety Medical 
Review Board (commission de révision médicale de la sécurité routière) appliquent les normes établies dans la dernière édition des 
Normes médicales à l’endroit des conducteurs, publiées par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. 

Important : Veuillez prendre note que les coûts associés à la production du présent rapport sont à la charge du conducteur ou patient. 

Les renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu des articles 13 et 70 de la Highway Traffic Act (code de la route) 
de l’Île-du-Prince-Édouard et seront utilisés aux fins de délivrer un permis de conduire ou un permis de véhicule au demandeur. Les renseignements 
recueillis, tels qu’ils se rapportent et sont nécessaires aux activités d’un système de technologie par guichet d’accès unique, seront utilisés conformément à 
l’article 31(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée), dans le cadre des 
programmes et services que le gouvernement offre au demandeur. Si vous avez des questions au sujet de cette cueillette de renseignements personnels, vous 
pouvez communiquer avec le registraire des véhicules à moteur, ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure, C.P. 2000, Charlottetown 
(Î.-P.-É.)  C1A 7N8 - téléphone : 902-368-5223. 

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE CONDUCTEUR OU PATIENT 

Nom :       No de permis de conduire : 

Adresse :     Date de naissance :  

      Téléphone (travail) : 

Code postal :                      (maison) : 

Raison : 

Délivreur :     Date : 

Le présent certificat est soumis dans le but d’appuyer ma demande d’obtention ou de maintien de la classe suivante sur mon permis de 
conduire : 

Classe 1  ○ 
(porteurs-remorqueurs) 

Classe 2  ○ 
(autobus et autobus 
scolaires) 

Classe 3  ○ 
(camions) 

Classe 4  ○ 
(ambulances, autobus et 
taxis) 

Classe 5  ○ 
(véhicules de tourisme 
et camionnettes) 

 
Classe 6  ○ 
(motocyclettes) 

 
Est  □ 
Ouest  □ 
Française  □ 

 
Classe 7  ○ 
(permis 
d’apprentissage) 

 
Classe 8  ○ 
(cyclomoteurs) 

 
Classe 9  ○ 
(tracteurs agricoles) 

Divulgation des renseignements médicaux sur le conducteur et des antécédents de conduite à la Division de la sécurité routière 
ainsi qu’au médecin (par la Division de la sécurité routière)  
Je certifie par la présente que les renseignements qui précèdent sont, au mieux de mes connaissances, exacts. 



 
Signature du conducteur ou patient       Date 

 

CONDUCTEURS DE VÉHICULES COMMERCIAUX 

Depuis le 31 mars 1999, les conducteurs de véhicules commerciaux canadiens ne sont plus tenus de porter sur eux une carte médicale 
comme preuve de leur aptitude physique et mentale à des fins d’inspection par les représentants américains. Le Canada et les États-
Unis ont convenu des restrictions suivantes : 

1. Les personnes atteintes de diabète insulinodépendant ne sont pas autorisées à conduire aux États-Unis. 

2. Les conducteurs canadiens malentendants qui ne satisfont pas aux normes américaines ne sont pas autorisés à conduire un véhicule 
motorisé commercial aux États-Unis. 

3. Les conducteurs canadiens épileptiques ne sont pas autorisés à conduire un véhicule motorisé commercial aux États-Unis. 

PARTIE 2 – VISION 

A – ACUITÉ VISUELLE 

1re lecture 

Sécurité routière/Accès Î.-P.-É. 

Conclusions initiales du médecin ou de l’optométriste 

Œil droit 20/ Œil droit 20/ 

Œil gauche 20/ Œil gauche 20/ 

Les deux 20/ Les deux 20/ 
 

Initiales                        Date 

2e lecture 

Sécurité routière/Accès Î.-P.-É. 

Nouvelles conclusions du médecin ou de 
l’optométriste 

Œil droit 20/ Œil droit 20/ 

Œil gauche 20/ Œil gauche 20/ 

Les deux 20/ Les deux 20/ 
 

Initiales                        Date 

B – CHAMP DE VISION 

Oui Non a) pour les classes 5, 6, 7, 8 et 9, champ de moins de 120° quand les deux 
yeux sont ouverts et examinés ensemble 

ou 
  

  b) pour les classes 1, 2, 3 et 4, champ de moins de 150° quand les deux yeux 
sont ouverts et examinés ensemble 

  Daltonien (ne distingue pas bien le rouge, le vert et le jaune) 



  Perception anormale de la profondeur (vision monoculaire)
 

 

C – POUR L’OPTOMÉTRISTE/OPHTALMOLOGISTE 

  Maladie oculaire? 
Dans l’affirmative, veuillez préciser :  

 

 

  Déficience progressive 
Dans l’affirmative, dans combien de temps, selon vous, cette déficience 
pourrait atteindre le point où un nouvel examen serait indiqué pour des 
questions de sécurité routière? 

                                       

D’après mon examen, j’estime que la vision du demandeur EST (    ) N’EST PAS (    ) adéquate pour la conduite d’un véhicule à 
moteur en toute sécurité pour la population.  

Veuillez indiquer si une nouvelle ordonnance est nécessaire.  

Oui  Non 

 Omnipraticien 

 Ophtalmologiste 

 Optométriste 

 

  Signature 

Date 

PARTIE 3 – ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET EXAMEN MÉDICAL 

A – TOXICOMANIE 

Oui Non Existe-t-il un diagnostic de toxicomanie chronique ou de dépendance à 
l’alcool ou à d’autres drogues? 

  Dans l’affirmative, veuillez préciser : 

  

  

  Dans l’affirmative, le problème est-il sous contrôle? 

  Dans l’affirmative, est-il sous contrôle depuis 12 mois? 

B – MÉDICATION 



Oui Non Le patient prend-il des médicaments qui pourraient affecter sa capacité de 
conduire? 

Dans l’affirmative, veuillez préciser ces médicaments (nom et posologie) : 
 

 

 

 

C – MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES 

  Existence ou signe : 

Oui Non d’accident vasculaire cérébral, y compris un accident ischémique transitoire 

  d’anévrisme de l’aorte 

d’anévrisme artériel cérébral 

  de maladies artérielles vasculaires périphériques 

  de maladies vasculaires 
 

  Y a-t-il eu hospitalisation au cours des cinq dernières années par rapport aux 
conditions susmentionnées? 

 

 

 

D – PERTE AUDITIVE 

Oui Non Y a-t-il une perte auditive notable? DANS L’AFFIRMATIVE, S’IL S’AGIT 
D’UN CONDUCTEUR COMMERCIAL, VEUILLEZ PRÉCISER LES 
DÉCIBELS : 

 

 

E – TROUBLES MENTAUX 

Oui Non Y a-t-il existence ou signe de troubles cognitifs (démence)? 

  Dans l’affirmative, le jugement du conducteur est-il déficient au point 
d’affecter sa capacité de conduire? 

  Y a-t-il existence ou signe de trouble affectif susceptible d’affecter 
gravement le jugement ou la capacité psychomotrice du conducteur? 

F – MALADIES NEUROLOGIQUES 

Oui Non Y a-t-il un antécédent récent de syncope inexpliquée ou répétée? DANS 



  L’AFFIRMATIVE, VEUILLEZ FOURNIR UNE ÉVALUATION 
NEUROLOGIQUE ET CARDIOVASCULAIRE SATISFAISANTE. 

  Y a-t-il eu des convulsions au cours des 10 dernières années? Dans 
l’affirmative, quand a eu lieu la dernière convulsion? 

  

  La convulsion était-elle non provoquée? 

  Y a-t-il une évaluation neurologique normale, avec électroencéphalogramme 
indiquant qu’il n’y a pas d’activité épileptiforme? 

  

  

  Médication nécessaire pour éviter les convulsions?  
             Dans l’affirmative, veuillez indiquer la posologie : 

  Est-ce que le patient a cessé un traitement médicamenteux sur 
recommandation du médecin?  
Dans l’affirmative, veuillez préciser la date :   

  Y a-t-il d’autres maladies neurologiques (narcolepsie, apnée du sommeil, 
trouble vestibulaire, troubles de la coordination ou du contrôle musculaire, 
blessure à la tête ou tumeur intracrânienne, etc.)?   

Dans l’affirmative, veuillez expliquer :  
 
 
 
(Joindre le rapport du neurologue s’il y a lieu.) 

G – INCAPACITÉS MUSCULOSQUELETTIQUES 

Oui Non Y a-t-il des signes d’incapacité musculosquelettique (amputation, arthrite ou 
maladie de la colonne, etc.) susceptibles d’affecter la capacité du patient à 
conduire un véhicule de façon sûre? 

Dans l’affirmative, veuillez expliquer :  
 

 

H – MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

   

Oui Non Coronaropathie 

  Infarctus du myocarde 

Dans l’affirmative, quand a eu lieu la dernière crise?  

Veuillez expliquer : 

 

  Transplantation cardiaque 



Si vous avez répondu par l’affirmative à l’un des points précédents, quelle est la classification fonctionnelle 
(Société canadienne de cardiologie)?  

Classe 1 

Classe 3 

Classe 2 

Classe 4 

  

  Insuffisance cardiaque congestive 

  Arythmie cardiaque 

  Valvulopathie 

  Myocardiopathie 

  Prolapsus valvulaire mitral 

  Tension artérielle atypique 
   (JOINDRE LES RÉSULTATS DE L’ÉPREUVE D’EFFORT, LE CAS ÉCHÉANT.) 

I – MALADIES RESPIRATOIRES 

Oui Non Y a-t-il existence ou signe d’une incapacité respiratoire modérée ou 
grave? 

 

Tension artérielle Taille Poids 
 

J – TROUBLES PSYCHIATRIQUES 

Oui Non Y a-t-il existence ou signe de trouble de la personnalité se manifestant par un 
comportement antisocial, changeant ou agressif? 
Dans l’affirmative, y a-t-il eu une évaluation psychiatrique favorable? 

(VEUILLEZ LA JOINDRE LE CAS ÉCHÉANT.) 

  Y a-t-il existence ou signe d’un trouble psychotique? 

  Dans l’affirmative, le jugement du conducteur est-il déficient au point 
d’affecter sa capacité de conduire? 

K – MALADIES MÉTABOLIQUES 

Section devant être remplie par le médecin, puis revue en personne avec le demandeur diabétique. 

Oui Non Y a-t-il un diagnostic de diabète sucré? 

  Type de conduite :  

  Locale  

Interprovinciale  

Interurbaine 

Internationale 

  Le demandeur a-t-il un emploi? 

  Avez-vous assisté à un cours de formation officiel sur le diabète? Dans 
l’affirmative, veuillez préciser l’année :  

  



  Type de diabète :           Type I Type II  

  Traitement :  

Régime alimentaire  Insuline                    Médicament oral 

 

Êtes-vous prêt à toujours avoir à portée de la main une source de glucose 
(sucre) une fois sur la route?  

 

Êtes-vous sujet au coma hypoglycémique (une grave réaction à un faible 
taux de glucose dans le sang survenant sans avertissement et pouvant 
entraîner de la confusion, une perte de conscience ou des convulsions et 
qui nécessite l’intervention d’une autre personne)? 

 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer la fréquence :  

 

Dernier épisode :  

 
Veuillez décrire la façon dont le dernier épisode est survenu et les circonstances : 

 

 

 

1. Conducteurs commerciaux de classe 1, 2, 3 et 4 qui sont insulinodépendants : 
- Examen médical annuel requis 

2. Conducteurs commerciaux de classe 1, 2, 3 et 4 qui sont traités au moyen d’un régime alimentaire ou d’un médicament oral : 
- Examen médical requis sur recommandation d’un médecin 

Veuillez indiquer si un examen médical annuel est recommandé pour les patients traités au moyen d’un régime alimentaire ou d’un 
médicament oral : 

 Oui Non 

PARTIE IV – RECOMMANDATIONS QUANT À L’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À CONDUIRE UN 
VÉHICULE MOTORISÉ 

Date de l’examen :  

Depuis combien de temps le demandeur est-il votre patient?  

À la suite de l’examen, je recommande ce qui suit :  
 Émettre le permis de la classe demandée, sans restriction. 

 Ne pas émettre le permis sans un examen médical préalable du conducteur. 

 Le demandeur n’est pas apte sur le plan médical à conduire toute classe de véhicules. 

 N’émettre qu’un permis de classe 5. 



 Ne pas émettre le permis sans un examen médical plus approfondi. Veuillez expliquer : 

Veuillez joindre aux présentes tout rapport ou commentaire que vous jugez approprié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du médecin 

NOM DU MÉDECIN (CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) :  

Adresse :  

Code postal :  

Téléphone :  

Télécopieur :  

Courriel :  

Médecin de famille ou 
Spécialiste accrédité en :  


