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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS-DIRECTION DE LÀ CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES PERMIS DE CONDUIRE

Paris, le oG tAn'tull

AnnErnNo 160160
PORTANT AGRIMENT D'UN MEDECINCHARGE DU CONTROLE

ItnucAl, DiÆTITITDE PHYSIQUE a LA coftDUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.223-5,L.224-14'L.234'1'L.234'
8,L.235-1 eIL.235-3, R. 221-10 à R. 221-19,R.226-1 àR.226-4;

Vu le décret du 17 jui1let2012 relatifau contrôle médical de l'aptitude à Ia conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections

médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant

donner lieu à la déliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu I'anêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 2013,

les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire;

Vu l'arrêté ministériel du 3l juillet 2012 relatif à l'organisation du conûôle médical de

l'aptitude physique à la conduite;

Considérant la demande d'agrément formulée par le docteur Dominique RICHTER en

date du 5 octobre 201 6 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'ordre des

Médecins de ia ville de Paris en date du 9 novembre 2016 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

Pp.sFEcruR.EDEPoLIcE-q,boulevùddùPalais-75195PARISCEDEXM-Tél:0t5371 53 7l ou 0r 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l 22 22 10 225 € Ia ninute)

http://www.prefccture_polica_paris.interieur.gouv fr - mél : couniel'prefect'uepoliceparis@ittoriêur'Souvfr

Liberté Egalité Fra.lemité
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ARRf,]TE:

ARTICLE lER

L'agrément de médecin chargé du conhôle médical de I'aptitude physique à la conduite
consultant au sein des commissiôns médicales primaires départementales chaxgées
d'appÉcier I'aptitude physique des candidats à I'examen du permis de conduire et des
conducteus esl accordé au docteur Dominique RICHTER.

. ARTICLE 2

cet agrément est déliwé pour rme durée de cinq ans à compter de la date du présent
anêf. 

_sur 
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si ies conditions rfouises

par la réglementation sont remplies.

ARTICLE 3

. La validité du présent agrémed est soumise à l'obligaton de suivre une formation
continue dans l'année qui suit la date de fin de validité du précédent agrément.

j ARTTCLE 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des
actes administratifs de la Préfecnre de police. une copie du présent arrêté est transmise au
conseil départemental de l'Ordre des médecins.

ARTTCLE 5

. L'agrément peut êt.e à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par
I'anêté ministériel du 3 I juillet 2012 susvisé.

ARrrcLE 6

Le Directeur de la Police oénérale est chargé de I'exécution du présent arrête dont
mention sera inserée dans le recueil des actes administratifs.

fuur l0 Pehl de polce 
sl pâr déléos[0rl

r-!ur h Drecteurli ta pdb Ciâùeh
ta tcr:,s{ræctriæ de ta c,rq$furjîai'iiorru, ouuqo,

AnneBROSSdAU_Js
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cfP
SOUS-DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES PERMIS DE CONDUIRE

Paris' le 
o 6 JAt{" z{iil

ARRETTNo 160161
poRTAltr AGRf,MENT D'llN MEDf,crN CEARGE DU coNTRoLE

MEDICAL D'APTITTJDE PHYSIQUE A LA CONDTIITE

Vu le code de la rcute et notaûment ses articles L. 223-5,L.224-14,L.234-1' L' 234'

8, L. 23 5-l et L. 235 -3, R. 22 1 -1 0 àF.. 221 -19, R. 226-l à R. 226-4 ;

Vu le décret du l7 juiille|2}l2 relatif au conûôle médical de l'aptitude à la conduite;

Vu l,anêté minisrériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la lisle des affections

médicales incompatibles avec 1'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant

donner lieu à la déliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

vu I'anêté ministériel du 20 avril 2012 modifté fixant, à compter du 19 janvier 2013,

Ies conditions d'étabiissement, de délivrance et de validité du permis de conduire;

Vu I'arÉté ministériei du 3l juillel 2012 relatif ùl'organisation du contrôle médical de

I'aptitude physique à la conduite;

considérant la denrande d,agrément formulée par le docteur André SEBBAH en date

du 6 juin 2016 ;

Considérant l'avis favorable émis pæ le Conseil Départementai de l'ordre des

Médecins de la ville de Paris en date du 2l octobre 2016 ;

considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur nrooosition du Directeur de la Police Générale ;

REPU4IQUIIEANç !!E
fiUe* tgalnC Ftatetnité

PRExEcruREDEPoucE-9,boulevârdduPalais-?5195PARIS.CEDÊX04-Tél':0t53715371ou0153735373
Serveu' vocâl | 0891012222 (0'225 € la minut')

hfip://www.prefecture-police-pans.interieur,gouv.ft , mél : coufriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

æ:
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENEMLE

!
a
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Annrrr:

ARTICLE IER

L'agément de médecin chargé du contrôle méilical de I'aptitude physique à la conduite
est accordé au docteur André SEBBAH :

- au sein des commissions médicales primaires départementales chargées d'apprécier
I'aptitude physique des candidats à l'examen du permis de conduire et des
conducteurs,

- hors commissions médicales.

ARTTCLE 2

Cet agrément est délivré pour utre durée de cinq ans à compter de la daùe du pÉsenl
arrêté.' Sur demande explesse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises
par la réglementation sont remplies.

ARTICLE 3

La validité du present agrément est soumise à I'obligation de suiwe une fommtion
continue dans l'ærnée qui suit la dâte de fin de va.lidité du précedent agrément.

AF.TrcLf, 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des
actes administratifs de la Péfecture de Police. une copie du présent arrêté est transmise au
conseil départemental de I'Ordre des médecins.

ARTTCLE 5

L'agrément peut êhe à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par
I'arrêté ministériel du 3l juillet 2012 susvisé.

ARTTCLE 6'

Le Direcreur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont
mention sera inséree dans le recueil des actes administatifs.

four le PÉht de potic€ 
et par déléoalin

Pour b Difecteur deda pûlice GdrÈrah
ta S ,'tt'ecrrlce oe la rlrolqflïc JË'i[€d,És puuiquæ

AnneBROSSF+U_J5
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PREFBCTURE DE POLICE

DIRÈCTTON DE LA POLICE GENERALE

SOUS-DIRECTION DE LA CIîOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BI,'REAU DES PERMIS DE CONDUIRE

Paris, le 0 6 JAil. eùÛ/

ARRf,TE No 160162
PORTANT ACRf,MENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL DIAPTIT[JDf, PHYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.223-5, L.224-14,L.234'1,L 234'
8,L.235-l etL.235-3, R, 221-10 à R. 221-19, R. 226-I àR.226-4 ;

Vu le déoret du ),7 juillet 2012 relatif au contrôle médical de I'aptitude à Ia conduite ;

Vu l'anêté ministeriel du 2l 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 d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu I'anêté ministériel du 20 avril 20i2 modifié fixan! à compter du 19 janvier 2013,

les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire;

Vu I'anêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de

l'aptitude physique à la conduite;

Considérant la demaude d'agrément fonnulee par le docteur Hervé PERETOUT en

date du 1 I mai 2016 :

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'ordre des

Médecins de la ville de Paris en date du 14 octobre 2016 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la régiementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale l

q
é

a
5

É

PRsEcruRE DE PoLIcE - 9. boulevârd du PÂlsis - ?5195 PARISCEDEX 04 - Tét. : 0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73

S€rvêùr vocâl : 08 91 0l 22 22 (0'225 € 14 ninute)

http://wwv/.Fefec €-police-paris.interieur.gouv.fr - rDél:coùniel.prcfectwepolicepâris@inicrieÙ-gouvfr

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
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Annnrr:

ARTICLE If,,R

L'agrément de médecin chargé du contrôle médical de l'aptitude physique à la conduite
est accordé au docteur Hervé PERETOUT :

- au sein des commissions médicales primaires départementales chargées d'apprécier

, I'aptitude physique des candidats à I'examen du perrris de conduire et des
concucrcu$,

- hors cornmissions médicales.

ARTICLE 2

Cet agrement est délivré pour lme durée de cinq ans à compter de la date du présent
anêté. Sur demande oxpresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises
par la réglementation sont remplies.

ARTTCLE 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suivre une formation
continue dans I'armée qui suit la date de fin de validité du précédent agrément.

ARTTCLE 4

Iæ present agément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des
actes adminisûatifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent anêté est tansmise au
conseil départemental de I'Ordre des médecins.

ARTICLE 5

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par
I'arrêté ninistériel du 3l juillet 2012 susvisé.

ARrrcLE 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée dans le recueil des actes administratifs.

fuu le préfet & police 
et oar délé0abn

Pou b Direci:ur de ir oobe Gérùrale
La i.. r'.-iJirectnce de la crtoy,in,î:i,l,1l des lbertés puUiqu€s

F-.\
Anne BRossEAU 

/J 
s

I
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C{P
SOUS-DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES PERMIS DE CONDUIRE

Paris,le û6JAil.?Ù17

ARRETE No 160163
PORTANT AGREMENT D'UN MEDf,CIN CHARGE DU CONTROLE

Mf,DICAL D'APTITI]DE PITYSIQUE A LA CONDIIITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L. 223-5,L.224-14,L.234-l'L'234-
8.L.235-l etL.235-3, R.221-10 àR.221-19, R. 226-1 àP'.226-4;

vule décret du 17 juillet}}l2 rclatif au contrôle médical de I'aptitude àlaconduite;

vu I'anêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fxant la liste des affections

médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant

dorurer lieu à la déliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu I'arrêté ministériel du 20 awil 2012 modifié fixant, à oompter du 19 janvier 2013,

les oonditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire;

Vu l,aÛêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du confrôle médical de

l'aptitude physique à la conduite;

considérant la demande d'agrément formulee par le docteur Joseph YILDIZ en date

du 25 juin 2016 ;

Considérant l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'ordre des

Médecins de la ville de Paris en date du 30 septembre 2016 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur otoposition du DirectÊur de la Police Générale ;

-
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Annmr:

ARTICLE IER

L'agrement de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite
est accordé au docteur Joseph YILDZ :

- au sein des commissions médicales primaires départementales chargées d'apprécier
I'aptitude physique des candidats à l'examea du permis de conduire et des
conducteurs,

- hors commissions médicales.

ARTICLE 2

Cet agrément est déliwé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
anêté. Sur demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises
pal la réglementation sont remplies.

AR1ICLE 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suivre une formation
continue dans l'année qui suit la date de fur de validité du précédent agrément.

ARTICLE 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des
actes adminishatifs de la Préfecture de Police. une copie du présent arrêté est tra$mise au
conseil départemental de l'Ordre des médecins.

ARTICLE 5

_. L'agrément peut ehe à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par
I'arrêté ministériel du 3l juillet 2012 susvisé.

ARrtcLE 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté dont
mention sera insérée dans le recueil des actes administratifs.

Pour le Préf€l de Polic€ et paf délégâlion

Pour le Drrecleti & lâ Pdre Gènérâle

tê Sousdrectiæ de la c,twrr3rr etdes tibertés publiquesA
I

AnneBRofEAU-J5
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICË GENERALE

SOUS-DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES PERMIS DE CONDUIRE

Paris, le I6 JÂft. tfl:7

Annrrr x" 160f64

PORTANT AGREMf,NT D'UN MEDECIN CEARGE DU CONTROLf,

MEDICAL DIAPTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L' 223-5'L' 224'14'L' 234'l'L' 234-

8, L. 23 5 - | et L. 23 5 -3, R. 221 - 10 à R. 221 -19, R' 226-l à R' 226 -4 :

Vuledécretdu|7ju|1e|20l2relatifaucontrôlemédicaldel'aptitudeàlaconduite;

Vul,arrêtéministérieldu2ldécembre2005modifié,fixantlalistedesaffections
médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant

donner lieu à la deliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vul,arrêtéministérieldu20awil2012modifiéfixant,àcompterdu19janvier2013,
les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire;

Vul,alrêtéministérieldu3ljuillet2012relatifàl,organisationduconhôlemédicalde
I'aptitude phYsique à la conduite;

Considérant la demande d'agrément formulée par le docteur Victor HADDAD en daæ

du 18 juillet 2016 ;

Considérantl'avistâvorableémisparleConseilDépartementaldel'ordredes
Médecins de la ville de Paris en dâte du 14 octobro 2016 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementatlon ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUs!!qu!lB4Nç419E

-ttnerungal*éFraternité

IhsEcnJrE DE PoLtcE - 9, boùlcvtrd du Palais - 75195 PARIS'CEDEX 04 - Tél' : 0l 53 ?1 53 ?l ou OI 53'13 53 73
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ARRETT:

ARTICLE lER

L'agrément de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduiûe
est accordé au docteur Vicûor HADDAD :

- au sein des commissions médicales primaires départementales chargées d,apprécier
I'aptitude physique des candidats à l'examen du perrris de conduire et des
conducteurs,

- hors commissions médicales.

ARTICLE 2

Cet agrément est déliwé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
anêté. sur demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions reouises
par la réglementation sont remplies.

ARTTCLE 3

La vâlidité du présent agément est soumise à l'obligation de suiwe une fornaton
continue dans I'année qui suit la dâte de fin de validité du précédent agrément.

ARTTCLE 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des
acks administratifs de la Préfecture de Police. une copie du présent arrêté est transmise au
conseil départenental de I'Ordre des médeciru.

ARTICLE 5

L'agêment peut êfre à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixees par
I'anêté srinistériel du 31 juillet 2012 susvisé.

ARTICLE 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrête donl
mention sera insérée dans le reoueil des actes administratifs.

P0u le Prefel de poliæ 
et par del4alim

Paui '; Llieclew de h Pûlice Ghàâle
La fu(c.dtrecrnce ù ta c;tryeSfti et Ces libertés publ(uæ

/'\
I

AnneBROSSE{U_J5
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Préfecture de Police

75-2017-01-20-004

Arrêté n°17-0008 modifiant l'arrêté n°17-0005 du 18

janvier 2017 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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PREÏ'ECTURE DE POLICE

sECRETARTAT cÉuÉnal poun L'ADMINISTRATToN
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURTTE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOT'RCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SER\,'ICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRII/SDP/SGPPN/BD SADM/SD S

No17-0008

modiliant I'arrêté n'17-0005 du 18 janvier 2017 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'€ncadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les dépârtements

de Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu l'anêté préfectoral n'17-0005 du 18 janvier 2017 ponant désignation des membres de la commission
administrative paritarre interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'adrninistration de la police de la zone
de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne,
du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÊTE

Article 1"'

L'article 1" de l'anêté préfecloral du l8 janvier 2017 susvisé est modifié comme suit pour le
25 ianvier 2017 :

Membres titulaires :

< Mme Chantal BACCANINI, directrice départementale de la sécurité publique de Seine-et-Mame est
remplacée par Mme Catherine COULON, adjoint au directeur interdépartemental de la police aux frontières du
Mesnil-Amelob.
< Mme Cécile LENGLET, cheffe du service de gestion des personnels de la police nationale à Ia direction des
ressoluces humaines est remplacée par Mme Martine CHARRIOT, chargée des affaires signalées à la direction des
rcssoulces humaines. >

<Mme Nadine LE CALONNEC, directrice départementale adjointe de la sécurité publique de I'Essonne est
remplacée par M. Benoît BRASSART, âdjoint au chef du bureâu du dialogue social, des affaires stâtutalres et
indemnitaires à la dircction des ressources humaines).

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié qu Recueil des actes administratifs de la préfecture de région Î1"-de-Frorre,
préfecture de Paris.

Paris, le 20 janvier 2017

l/l
(PP/DRHÆDP/SC PPN/BDSADM/SDS,/N'I

PourIc dcrorlæ
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