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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2020/41/72 
portant modification de la composition 

du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - Monsieur Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/303/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans dans la 
Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1er

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/303/2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de :

représentant en qualité des personnalités qualifiées 

Monsieur Laurent BOURQUIN, vice-président de l’université du Maine »

ARTICLE 2

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
44262 Nantes Cédex 2
Tél:02 49 10 40 00 -www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr
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ARTICLE 3

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil 
des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 1 2 ÛCL 2020

Le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé

Jean-Jacques COIPLET
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R-226-1 à R.226-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : Le Docteur Charles-Henry MERCIER, né le 13 août 1956, est agréé sous le n°M160720050 pour
effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis
de conduire.

Article 2 : Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des
règles de la déontologie médicale, et conformément aux dispositions du cahier des charges du contrôle
de  l’aptitude  physique  à  la  conduite  automobile,  tel  qu’annexé  au  présent  arrêté.  Il  s’engage  à
participer, éventuellement par roulement, et selon les besoins, aux séances de la commission médicale
primaire du département de la Sarthe, ou de la commission médicale d’appel.

Article 3 : Le médecin agréé consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical privé
équipé de manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté
ministériel du 21 décembre 2005 susvisé.

Article 4 : L’agrément  prévu à  l’article  1ᵉʳ du présent  arrêté est  valable  pour  une durée de 5  ans  à
compter de la date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 73 ans du médecin agréé.

Article 5 : Le secrétaire  général  de la Préfecture de la Sarthe est  chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet
Pour le Préfet,

Le secrétaire Général
Signé par : Eric ZABOURAEFF
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Annexe 1     : cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique à la conduite automobile  

1.   L’agrément des médecins  .  

Le médecin consultant hors commission médicale est agréé par le préfet conformément aux termes de
l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

• le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ;
• la limite d’âge est de 73 ans ;
• Le médecin doit avoir reçu une formation spécifique, donc être titulaire de l’attestation délivrée

par un organisme de formation agréé à tout médecin ayant suivi la formation (soit initiale, soit
continue  s’il  a  été  membre  de  la  commission  médicale  avant  1994)  ou  du  diplôme
inter-universitaire de médecine des transports terrestres ;

• le  médecin  dispose  d’un  cabinet  médical,  équipé  de  manière  à  lui  permettre  d’assurer  un
examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la
liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec  l’obtention  ou le  maintien  du permis  de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de durée de validité
limitée (examen de la vue, des urines, etc.). La durée minimale de l’examen est de 15 minutes ;

• l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la
limite d’âge des 73 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil  de
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ;

• le médecin assure les examens en respectant les règles de la déontologie médicale et applique
les  dispositions  contenues dans  l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant  la  liste des  incapacités
physiques incompatibles avec la conduite automobile.

2.   Modalités pratiques  .  

Les  services  préfectoraux  fournissent  aux  usagers  la  liste  des  médecins  agréés  consultant  hors
commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet
pour convenir d’un rendez-vous ;

• le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai de
rendez-vous usuel ;

• le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients ;
• le  médecin s’engage à respecter  un tarif  maximum par conducteur examiné fixé par  arrêté

ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu de
travail des usagers est proscrite ;

• en cas d’impossibilité pour lui de conclure à l’aptitude à la conduite de la personne examinée
ou si une aptitude temporaire ou une aptitude avec des restrictions (dispositif de correction de
la  vision,  véhicule  aménagé,  etc...)  doit  être  envisagée,  le  médecin  informe l’usager  de  ses
constatations et lui explique les raisons qui motivent son avis.  Il fait remplir et signer l’usager
dans le cadre prévu à cet effet à l’issue du contrôle médical.

• le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen du
patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture du
domicile  de  l’usager  un  exemplaire  du  formulaire  prévu à  cet  effet  et  intitulé  « Permis  de
conduire – Avis médical ». et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces
documents  sont  revêtus  de  son  cachet  professionnel  et  de  sa  signature.  Le  médecin  peut
conserver en archive un exemplaire.
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R-226-1 à R.226-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : Le Docteur Jean-Yves RAPICAULT, né le 23 février 1956, est agréé sous le n°M160720060 pour
effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis
de conduire.

Article 2 : Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des
règles de la déontologie médicale, et conformément aux dispositions du cahier des charges du contrôle
de  l’aptitude  physique  à  la  conduite  automobile,  tel  qu’annexé  au  présent  arrêté.  Il  s’engage  à
participer, éventuellement par roulement, et selon les besoins, aux séances de la commission médicale
primaire du département de la Sarthe, ou de la commission médicale d’appel.

Article 3 : Le médecin agréé consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical privé
équipé de manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté
ministériel du 21 décembre 2005 susvisé.

Article 4 : L’agrément  prévu à  l’article  1ᵉʳ du présent  arrêté est  valable  pour  une durée de 5  ans  à
compter de la date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 73 ans du médecin agréé.

Article 5 : Le secrétaire  général  de la Préfecture de la Sarthe est  chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet
Pour le Préfet,

Le secrétaire Général
Signé par : Eric ZABOURAEFF
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Annexe 1     : cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique à la conduite automobile  

1.   L’agrément des médecins  .  

Le médecin consultant hors commission médicale est agréé par le préfet conformément aux termes de
l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

• le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ;
• la limite d’âge est de 73 ans ;
• Le médecin doit avoir reçu une formation spécifique, donc être titulaire de l’attestation délivrée

par un organisme de formation agréé à tout médecin ayant suivi la formation (soit initiale, soit
continue  s’il  a  été  membre  de  la  commission  médicale  avant  1994)  ou  du  diplôme
inter-universitaire de médecine des transports terrestres ;

• le  médecin  dispose  d’un  cabinet  médical,  équipé  de  manière  à  lui  permettre  d’assurer  un
examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la
liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec  l’obtention  ou le  maintien  du permis  de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de durée de validité
limitée (examen de la vue, des urines, etc.). La durée minimale de l’examen est de 15 minutes ;

• l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la
limite d’âge des 73 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil  de
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ;

• le médecin assure les examens en respectant les règles de la déontologie médicale et applique
les  dispositions  contenues dans  l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant  la  liste des  incapacités
physiques incompatibles avec la conduite automobile.

2.   Modalités pratiques  .  

Les  services  préfectoraux  fournissent  aux  usagers  la  liste  des  médecins  agréés  consultant  hors
commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet
pour convenir d’un rendez-vous ;

• le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai de
rendez-vous usuel ;

• le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients ;
• le  médecin s’engage à respecter  un tarif  maximum par conducteur examiné fixé par  arrêté

ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu de
travail des usagers est proscrite ;

• en cas d’impossibilité pour lui de conclure à l’aptitude à la conduite de la personne examinée
ou si une aptitude temporaire ou une aptitude avec des restrictions (dispositif de correction de
la  vision,  véhicule  aménagé,  etc...)  doit  être  envisagée,  le  médecin  informe l’usager  de  ses
constatations et lui explique les raisons qui motivent son avis.  Il fait remplir et signer l’usager
dans le cadre prévu à cet effet à l’issue du contrôle médical.

• le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen du
patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture du
domicile  de  l’usager  un  exemplaire  du  formulaire  prévu à  cet  effet  et  intitulé  « Permis  de
conduire – Avis médical ». et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces
documents  sont  revêtus  de  son  cachet  professionnel  et  de  sa  signature.  Le  médecin  peut
conserver en archive un exemplaire.
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R-226-1 à R.226-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : Le  Docteur  Annaïk BOUCHART-DUGENET,  né  le  17  septembre  1956,  est  agréé  sous  le
n°M190720010 pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des
candidats au permis de conduire.

Article 2 : Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des
règles de la déontologie médicale, et conformément aux dispositions du cahier des charges du contrôle
de  l’aptitude  physique  à  la  conduite  automobile,  tel  qu’annexé  au  présent  arrêté.  Il  s’engage  à
participer, éventuellement par roulement, et selon les besoins, aux séances de la commission médicale
primaire du département de la Sarthe, ou de la commission médicale d’appel.

Article 3 : Le médecin agréé consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical privé
équipé de manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté
ministériel du 21 décembre 2005 susvisé.

Article 4 : L’agrément  prévu à  l’article  1ᵉʳ du présent  arrêté est  valable  pour  une durée de 5  ans  à
compter de la date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 73 ans du médecin agréé.

Article 5 : Le secrétaire  général  de la Préfecture de la Sarthe est  chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet
Pour le Préfet,

Le secrétaire Général
Signé par : Eric ZABOURAEFF
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Annexe 1     : cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique à la conduite automobile  

1.   L’agrément des médecins  .  

Le médecin consultant hors commission médicale est agréé par le préfet conformément aux termes de
l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

• le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ;
• la limite d’âge est de 73 ans ;
• Le médecin doit avoir reçu une formation spécifique, donc être titulaire de l’attestation délivrée

par un organisme de formation agréé à tout médecin ayant suivi la formation (soit initiale, soit
continue  s’il  a  été  membre  de  la  commission  médicale  avant  1994)  ou  du  diplôme
inter-universitaire de médecine des transports terrestres ;

• le  médecin  dispose  d’un  cabinet  médical,  équipé  de  manière  à  lui  permettre  d’assurer  un
examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la
liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec  l’obtention  ou le  maintien  du permis  de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de durée de validité
limitée (examen de la vue, des urines, etc.). La durée minimale de l’examen est de 15 minutes ;

• l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la
limite d’âge des 73 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil  de
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ;

• le médecin assure les examens en respectant les règles de la déontologie médicale et applique
les  dispositions  contenues dans  l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant  la  liste des  incapacités
physiques incompatibles avec la conduite automobile.

2.   Modalités pratiques  .  

Les  services  préfectoraux  fournissent  aux  usagers  la  liste  des  médecins  agréés  consultant  hors
commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet
pour convenir d’un rendez-vous ;

• le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai de
rendez-vous usuel ;

• le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients ;
• le  médecin s’engage à respecter  un tarif  maximum par conducteur examiné fixé par  arrêté

ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu de
travail des usagers est proscrite ;

• en cas d’impossibilité pour lui de conclure à l’aptitude à la conduite de la personne examinée
ou si une aptitude temporaire ou une aptitude avec des restrictions (dispositif de correction de
la  vision,  véhicule  aménagé,  etc...)  doit  être  envisagée,  le  médecin  informe l’usager  de  ses
constatations et lui explique les raisons qui motivent son avis.  Il fait remplir et signer l’usager
dans le cadre prévu à cet effet à l’issue du contrôle médical.

• le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen du
patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture du
domicile  de  l’usager  un  exemplaire  du  formulaire  prévu à  cet  effet  et  intitulé  « Permis  de
conduire – Avis médical ». et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces
documents  sont  revêtus  de  son  cachet  professionnel  et  de  sa  signature.  Le  médecin  peut
conserver en archive un exemplaire.
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