Dépôt du rapport médical + visuel à la SAAQ
•
•
•

Veuillez imprimer le formulaire, faire remplir et signer toutes les sections par un
médecin ou une infirmière spécialisée.
Une fois le formulaire rempli et signé, rendez-vous dans un point de service de la
SAAQ pour le déposer et demander le traitement.
Après l’analyse du rapport, la SAAQ vous informera de sa décision quant à votre
admissibilité à l’obtention d’un permis de la classe 1.

Télécharger et imprimer le formulaire médical

*IMPORTANT : il est toujours possible pour vous de vous rendre dans un point de service
de la SAAQ sans rendez-vous pour y déposer votre dossier médical. Cependant, il vous
faut prévoir un certain délai d’attente.

Voici la procédure à suivre pour la prise de rendez-vous
1. Rendez-vous sur le site web : https://saaq.gouv.qc.ca/rendez-vous
Sélectionnez la catégorie suivante :

2. Sélectionnez le sujet « permis »

3. Appuyez sur le service « Obtenir un permis d’apprenti conducteur »

4. Sélectionnez l’option « Classe 1,2 et 3 – tests visuels et rapport médical »

5. Entrez le nom de la ville où vous demeurez, ou une grande ville à proximité, puis
appuyez sur « Afficher les points de service » :

6. Sélectionnez le point de service désiré et appuyez sur « Prendre un rendez-vous en
ligne » :

7. Sélectionnez le service « Permis de conduire »

8. Sélectionnez « Ajouter/retirer une classe » :

Ensuite, vous pourrez suivre les étapes affichées à l’écran pour sélectionner le rendezvous désiré.
Une fois sur place, vous pourrez demander s’il est possible pour vous de patienter en salle
d’attente pour le traitement immédiat de votre dossier médical. Autrement, ils vous
feront parvenir une lettre par la poste, attestant ou non la conformité de votre dossier
médical pour l’obtention de la classe 1.

