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ORGANISATION DES ÉPREUVES 
D’ADMISSION DES CONCOURS INTERNE
ET EXTERNE DES DPCSR ET IPCSR

L’INSERR a orga-
nisé, à la demande
du ministère de l'In-
térieur, les épreu-
ves d’admission des
concours interne et

externe des délégués et inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière.
Les épreuves du concours des délégués (17 candidats)
se sont déroulées les 12 et 13 juin. Au programme, un
exercice de conduite sur véhicule léger, des ques-
tions portant sur le code de la route et un entretien
avec le jury.
Quant au concours d’inspecteurs (63 candidats), les
épreuves ont eu lieu du 16 au 19 juin 2013 et compre-
naient un exercice de conduite sur véhicule léger, des
réponses à des questions orales sur la sécurité routière
et le code de la route, à partir de l’exercice de conduite
effectué lors de la première épreuve, et enfin une
conversation avec le jury.

LA DDT 60 FORME SES IPCSR
De nombreux professionnels ressentent aujourd’hui le
besoin de disposer de repères déontologiques. Le dé-
partement de l’Oise a souhaité former ses agents IPCSR
sur cette thématique afin de leur permettre :
• d’identifier les risques liés à leurs missions,
• de formaliser les règles et principes à respecter,
• de communiquer dans un objectif de prévention.

MANIFESTATION 
DES “JEUDIS DE L’INSERR”
Le 26 juin, l’institut a organisé sa première soirée “confé-
rence-débat” de l'année sur le vélo, moyen de dépla-
cement moderne.
Dominique LEBRUN, coordinateur interministériel pour

le développement
de l’usage du vélo et
Pierre TOULOUSE,
son adjoint, sont in-
tervenus en qualité
de grands témoins.
Cette rencontre a

permis de mieux comprendre et de décrypter les pra-
tiques liées à l’usage du vélo qui n’est plus seulement
un objet de loisirs mais bien un outil de déplacement.
Les intervenants ont souligné la politique nationale
mise en place pour développer l’utilisation du vélo et
les évolutions réglementaires du code de la route né-
cessaires au regard de la vulnérabilité des cyclistes face
aux autres usagers de la route, notamment les auto-
mobilistes. . 
Parmi le public nombreux, on notait la présence
d'élus du département et de la ville de Nevers qui
ont présenté les actions menées par leurs collecti-
vités respectives.
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Pour mémoire

2 au 6 juin :
Séminaire des formateurs IPCSR
et des inspecteurs référents “tu-
teurs A “

3 juin :
FC IPCSR - DDT 60 : Déontologie
appliquée aux IPCSR

5 et 20 juin :
Formations continues des méde-
cins (stages délocalisés)

12 et 13 juin :
Épreuves d'admission des con-
cours externe et interne de recru-
tement des délégués au permis de
conduire et à la sécurité routière,
session 2014

16 au 20 juin :
Épreuves d'admission des con-
cours externe et interne de recru-
tement des inspecteurs au permis
de conduire et à la sécurité rou-
tière, session 2014

19 et 20, 26 et 27 juin :
Formations initiales des médecins 

À venir

23 juin au 4 juillet :
IPCSR 2013 - Formation aux quali-
fications “A”

3 juillet :
Assemblée générale de l’INSERR La CIECA (Commission Internationale pour les Examens de

Conduite Automobile) a été fondée en 1956 et est active dans les
domaines de la formation à la conduite et les examens pour l'ob-
tention du permis de conduire. C’est un organisme international

qui regroupe à ce jour 36 pays et 59 membres.
Le 46ème congrès international s’est tenu les 4, 5 et 6 juin à Dublin en Irlande.
En dehors des réunions des instances de gouvernance de cet organisme (réunion du bureau per-
manent, assemblée général annuelle, des contributions de certains pays membres ont été pro-
posées aux participants très nombreux.
Le thème de ces contributions a porté sur la perception du risque et le développement des tech-
niques de simulation des risques, dans les examens théoriques et pratiques du permis de conduire.
Tous les pays étaient invités à proposer une présentation de ces problématiques. De nombreux
intervenants se sont succédés à la tribune, devant un parterre de 400 personnes, lors du forum
du 6 juin. Ces réflexions et contributions sont de nature à orienter les décisions de la future di-
rective UE sur le permis de conduire, qui devrait être adoptée en 2020.

L'INSERR, membre de la CIECA



Médecins en charge du 
contrôle médical des conducteurs : 
une formation adaptée 

présentation ...
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votre contact
Marie SAFFRAY, assistante de
formation de l’INSERR, en
charge de la logistique, est à
la disposition des médecins. 

Pour tout renseignement :
03 86 59 90 56 ou par mail 
à marie.saffray@inserr.fr 

Deux formateurs de l'INSERR, 
Michel Barret et le docteur 
Daniel Cavelier  se sont rendus à
La Réunion et à Mayotte, du 
19 au 23 mai, afin d'animer, au
profit des médecins de ces deux
départements d'outre-mer, des
stages de formation initiale et
continue des praticiens du
contrôle médical.

De nouvelles dispositions régle-
mentaires, issues d'un décret du 
17 juillet 2012 ont, en effet, sen-
siblement modifié l'organisation 
du contrôle médical de l'apti-
tude à la conduite, en instituant
une obligation de formation ini-
tialepour les médecins candi-
dats à cette fonction agréée et
de formation continue quin-
quennale pour le renouvelle-
ment de l'agrément.

Trente médecins ultra-marins
ont donc suivi cette formation.

L'INSERR 
à La Reunion 
et à Mayotte 
pour la formation 
des médecins !

Les médecins en charge du contrôle médical des conducteurs ont l’obli-
gation de suivre une formation initiale pour obtenir un agrément et une
formation continue pour le renouvellement de celui-ci. 
Pour répondre à cette obligation réglementaire, les médecins peuvent
s'inscrire auprès d’un établissement agréé de leur choix.

L’INSERR est l’organisme de ré-
férence agréé et habilité pour
dispenser ce type de formation
par la direction de la sécurité et
de la circulation routières.

Cette année L’INSERR propose :

Un programme 
validé par la DSCR 

L’INSERR a actualisé son pro-
gramme de formation en con-
formité avec les attentes de
l’Etat selon l'arrêté du 31 juillet
2012 relatif à l'organisation du
contrôle médical de l'aptitude 
à la conduite modifie à partir 
du 1er janvier 2013 :
n Les missions du médecin
agréé,
n Les principales causes d’acci-
dentalité,
n Le cadre réglementaire,
n Les outils de diagnostic. 

La formation continue consis-
te en une actualisation des
connaissances en matière de
santé, de sécurité routière et
d’évolution de la réglemen-
tation.

Pour répondre aux obligations
réglementaires et aux attentes
des médecins, l’institut a choisi
de former une équipe “réfé-
rente” de cinq médecins qui 
interviennent en métropole,
comme en outre-mer.

Ces médecins ont donc acquis,
en quelques mois, une grande
expérience de formateur dont
bénéficie l'ensemble des sta-
giaires.

Un planning 
de formation complet

Depuis le début de l'année, trois
sessions de formation initiale et
quinze sessions de formation
continue ont été organisées par
l'INSERR. 
Une dernière session de forma-
tion initiale et dix autres en
continue, sont d'ores et déjà
programmées.

L'INSERR répondra, bien enten-
du, à la demande et annoncera
d'autres dates le cas échéant. 

Modalités d’organisation

La formation initiale, d’une du-
rée de 9h00, permet aux méde-
cins généralistes, souhaitant
devenir  de membre des com-
missions médicales primaires
départementales, de bénéficier
d’un agrément préfectoral, pour
la pratique du contrôle médical
des conducteurs. 

Les médecins généralistes, déjà
membres des commissions 
médicales primaires départe-
mentales, doivent suivre, tous
les cinq ans, une formation
continue, d'une durée de trois
heures, pour maintenir à jour
leur agrément.  

Prochaine 
parution
fixée 

en septembre …
Bonnes

vacances d’été

Un extranet dédié 
aux professionnels 
concernés par les 
questions d'aptitude 
à la conduite
Cet espace est un outil des-
tiné à faciliter le partage d'in-
formations et de ressources
documentaires sur le thème
de l'aptitude médicale à la
conduite automobile. Il réunit
des documents scientifiques,
juridiques et des actualités sur
différentes thématiques de
santé et de sécurité routière.
Une veille documentaire est
réalisée l’INSERR, avec l'appui
de la délégation à la sécurité et
à la circulation routières (DSCR).
www.medecins.inserr.org


