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• APTITUDE A L'EMPLOI OU AUX FONCTIONS 
 
L'aptitude à l'emploi est attestée par un médecin généraliste agréé par 
l'Administration qui, en application de l'art. 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, 
rédige un certificat médical constatant que l'intéressé « n'est atteint d'aucune maladie ou 
infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice des fonctions postulées ». 

Cette aptitude est appréciée au regard de l'ensemble des fonctions du grade et des 
différents emplois auxquels celui-ci donne vocation. C'est une aptitude à exercer les 
fonctions du grade, du cadre d'emplois. (voir les dispositions statutaires) 
 

• APTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL 
 
Selon les termes de l'article L. 417-28 du code des communes, " le service de 
médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des 
agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du 
travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. 

A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment 
de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. 
 

De plus, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié exprime les missions des services de 
médecine professionnelle et préventive, et notamment : 

1. les conditions de l'action sur le milieu professionnel, 
2. les conditions de la surveillance médicale du personnel. 

Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis médical, sa décision doit être motivée. 
 

• APTITUDE A LA CONDUITE D'UN VEHICULE 
 
Conduire est une activité potentiellement dangereuse et il paraît naturel que les 
conducteurs soient aptes physiquement. Pour autant, l'examen médical n'est pas 
systématique : les permis A et B sont, de manière générale, délivrés sans visite médicale 
(ni préalable, ni périodique) et sans limitation de validité. 

Seuls les " professionnels " sont assujettis aux examens médicaux préalable et 
périodique. Cela concerne essentiellement les titulaires des permis de conduire C, D, 
E(B), E(C) et E(D). 

La périodicité de l'examen médical de renouvellement du permis de conduire est 
de 5 ans pour les conducteurs âgés de moins de 60 ans. 

Nota : le préfet est tenu de soumettre à un examen médical obligatoire les 
conducteurs ayant notamment fait l'objet d'un délit d'alcoolémie au volant. 
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