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Glycémie veineuse supérieure à 1,26 g/l (à 2 reprises) 

Glycémie supérieure à 2g/l après consommation orale de glucose

3 millions de personnes en France

Hyperglycémies et hypoglycémies

Normes glycémiques de 0,82 à 1,15 g/l

Intolérance aux glucides, prédiabète

Introduction

Diabète sucré de type I ou de type II (Terrain, évolution)
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Le diabète sucré est-il une contre-indication médicale à la conduite ?

Question qui amène une réponse binaire qui n’appelle qu’une application de texte.

Problématique bien plus complexe de l’aptitude médicale d’un salarié (éventuellement
atteint d’un diabète sucré) à un poste de travail qui comporte de la conduite (pendant un
temps variable dans le nycthémère, de VL, PL, d’engins, de trains, d’aéronefs, 
de bateaux……)

La conduite est à intégrer dans le poste comme une tâche prescrite et est à considérer 
avec une grande réflexion

Questionnement
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Diabète sucré et SIGYCOP
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Arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des 
personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie

Emplois
Conditions médicales requises pour le maintien dans ces emplois

Profil médical requis Critères complémentaires

Motocycliste au 
sein de la garde 

républicaine

S I G Y C O P - Intégrité des mouvements du rachis ;
- Aucune amputation, totale ou 

partielle, de doigt ;
- Très bonne paroi abdominale ;

- Absence de varices ou d'hémorroïdes 
;

- Vision du relief normale ou 
satisfaisante.

2 2 2 3 3 3 1

Cavalier au sein 
de la garde 
républicaine

S I G Y C O P - Intégrité des mouvements du rachis ;
- Aucune amputation, totale ou 

partielle, de doigt ;
- Très bonne paroi abdominale ;

- Absence de varices ou 
d'hémorroïdes.

2 2 2 3 3 3 1

Motocycliste au 
sein d'une unité de 

gendarmerie 
départementale

S I G Y C O P

- Intégrité des mouvements du rachis ;
- Aucune amputation, totale ou 

partielle, de doigt ;
- Très bonne paroi abdominale ;

- Absence de varices ou d'hémorroïdes
- Vision du relief normale ou 

satisfaisante.
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Aptitude minimale exigée pour servir dans la Marine Nationale (aptitude à
servir dans la Marine)

Profil socle suivant 

S I G Y C O P
3 2 2 5 3 3 1
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Facteurs influençant la conduite
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Conducteur professionnel 
œuvrant à bord de son 

outil de travail

Facteurs individuels (morphologie, 
état de santé actuel, état 

physiologique, traitements 
éventuels, habitus de vie…)

Formation à la conduite, expérience 
de la conduite, accidents antérieurs, 

habitude du mode de transport 
conduit…

Facteurs environnementaux 
(conditions météorologiques, état de 

la voie de transport, aube, 
crépuscule, nuit…)

Mode de transport conduit 
(VL, PL, bateau, train, 

aéronef…), état du mode de 
transport, temps de 
conduite, pauses

Comportement de 
conduite (transgressif, 

trop lent, incivil….)

Facteurs professionnels 
(charge mentale, pression 
temporelle, responsabilité, 

temps de travail…)

Les autres 
(empruntant la même 

voie de transport)
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Enquête BVA, MSD, APR : ¼ des diabétiques conducteurs ont ressenti des hypos 
au volant (déclaratif) 
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of the Evidence with a Focus on Older Drivers. Canadian Journal of Diabetes. 2010;34:233-242.
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Redelmeier DA, Kenshole AB, Ray JG. Motor Vehicle Crashes in Diabetic Patients with Tight 
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Une  femme de 46 ans, atteinte depuis 3 ans d’un diabète de type II, sans ATCD 
médico-chirurgical notable, 2 enfants (1 diabète gestationnel), non fumeuse, non
consommatrice d’alcool, sportive, chauffeur livreur VL pour pharmacies, CDI, temps
complet, ancienneté de 12 ans au poste. Pas d’AVP antérieur.
Diabète traité par metformine sans autre médication, dernière glycémie à jeûn 1,12 g/l,
Hb glyquée 6,3 %, pas de complication métabolique.
Examen clinique normal, IMC : 22, vision : légère presbytie.
Titulaire du permis B, C.
Vient en visite périodique.

Cas pratiques
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Apte
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Un homme de 54 ans, présentant un diabète de type I, ATCD d’artériopathie des MI, 
sans enfant, fumeur 1p/j (30 P/A), consommateur d’alcool occasionnel, sédentaire.
Diabète très ancien traité par une insuline lente le soir, 3 injections d’insuline rapide
au moment des repas, TRT : vasodilatateurs, hypolipémiants, antiagrégants plaq,
dernière glycémie à jeûn 1,64 g/l, triglycéridémie (sous TRT) : 2,5 g/l
Dernière Hb glyquée 8,3 %, rétinopathie de stade II, fait ses contrôles de façon aléatoire,
une hypoglycémie il y a 3 semaines à 0,35 g/l.
Examen clinique : IMC à 32, TA : 165/100, pouls – MI, vision (AC) : 5/10 VL.
Titulaire du permis B, C.
Examen médical d’aptitude à l’embauche

Cas pratiques
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Il est conducteur de bus, scolaire, avec quelques horaires de 
nuit, il va conduire vos enfants au collège…

Inapte
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Cadre réglementaire

Arrêté du 31/08/2010 modifié par Arrêté du 18/12/2015

6.2
Diabète
Dans les paragraphes suivants,
on distingue :
- les cas d’ « hypoglycémie
sévère », où l’assistance
d’une tierce personne est nécessaire,
et
- le cas d « hypoglycémie récurrente
», lorsqu’une deuxième
hypoglycémie sévère
survient au cours d’une période
de 12 mois.

6.2.2.
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé
lorsque le candidat ou conducteur souffre
d’hypoglycémie sévère récurrente et / ou d’une
conscience altérée de l’hypoglycémie.
Un conducteur diabétique doit prouver qu’il maîtrise 
la maladie de manière adéquate.

Groupe Léger
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Cadre réglementaire

Arrêté du 31/08/2010

6.2.2. Traité par insuline ou médicaments pouvant provoquer
des hypoglycémies
La délivrance et / ou le renouvellement des permis de conduire du groupe 2 aux 
conducteurs souffrant de diabète sucré doit faire l’objet d’une attention particulière.
Dans certains cas particuliers, une compatibilité temporaire
pourra être envisagée après avis spécialisé.
Si le candidat ou le conducteur suit un traitement médicamenteux
pouvant provoquer une hypoglycémie (insuline et
certains médicaments). Il convient d’appliquer les critères
suivants :
- Aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite
au cours des 12 derniers mois,
- Le conducteur identifie correctement les symptômes
liés à l’hypoglycémie,
- Le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate
de la maladie en contrôlant régulièrement sa
glycémie, au moins 2 fois par jour et lorsqu’il envisage
de conduire,
- Le médecin s’assure que le conducteur diabétique
comprend le risque hypoglycémique et qu’il maîtrise
la maladie de manière adéquate.
- Il n’y a plus d’autre complication liée au diabète qui
puisse interdire la conduite.
En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit être
soumise à l’avis d’une autorité médicale compétente et à
des examens médicaux réguliers, réalisés à des intervalles
n’excédant pas 3 ans.

Groupe lourd
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Cadre réglementaire

Aptitude physique (qui est distinguée de l’aptitude psychique dans le secteur 
ferroviaire)

Arrêté du 17 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification 
des conducteurs de train qui fixe des conditions générales à remplir par l’intéressé
s’il veut se voir déterminé physiquement apte à cette conduite. 

..qu’en dehors des conditions spécifiques…. concernant les fonctions sensorielles, 
le conducteur de train sur le réseau ferroviaire doit être exempt d'affections susceptibles 
d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement.
Pour vérifier l'aptitude physique du conducteur de train, le médecin se prononcera au cas par cas,
à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé du conducteur, 

des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé ……. sur le…

- diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ….. 
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Cadre réglementaire
Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude 
médicale à la navigation

Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer 

-Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude médicale 
à l’entrée dans la profession de marin et à la navigation.
-Les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, 
correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un 
traitement oral et ayant une bonne compréhension du traitement font l’objet 
d’une décision particulière prenant en compte la nature du traitement, 
les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les 
fonctions exercées à bord.
-Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l’inaptitude 
temporaire ou définitive à la navigation. 
-Le diabète non insulino-dépendant n’est pas compatible 
avec la navigation au long cours. Entrée prof coll med mar
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Cadre réglementaire

Arrêté du 27 janvier 2005 (relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel 
navigant technique de l’aéronautique civile) modifié par l’arrêté du 6 juin 2010, 
le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte 
à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante.
Nécessité d'un certificat médical :

Un bilan biologique comportant notamment la détermination des taux sanguins 
du cholestérol et du glucose est pratiqué lors de l'examen d'admission. 
Il est renouvelé au moins tous les cinq ans jusqu'à la quarantième année du 
candidat et tous les deux ans par la suite. 

Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines 
peuvent entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive selon qu'ils constituent 
ou non en état passager. 
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Cadre réglementaire

Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un 
diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude.
Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel 
et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration 
d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
Le candidat ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle 
ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, susceptible d'interférer sur 
l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.
Le candidat présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels 
ou endocriniens peut être déclaré apte par le CMAC si les conditions du 
paragraphe 1, appendice 4, de la sous-partie B sont satisfaites.
Le candidat atteint de diabète sucré ne peut être déclaré apte que s'il remplit 

les conditions édictées dans les paragraphes 2 et 3 de l'appendice 4 de la sous-partie B.

Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude.
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Conclusion

Salarié diabétique de type I (ayant tendance à être compliqué) barré dans 
des emplois
-nécessitant une aptitude outre-mer, une aptitude pour un 
embarquement lointain, une activité isolée, un travail en hauteur
-de type service de lutte contre l'incendie, 
surveillance dans les établissements pénitentiaires, 
aviation civile ou commerciale, aiguilleur, marine marchande, conduite
de trains
-nécessitant un permis de conduire du groupe II : 
conducteurs de poids lourds, véhicules de transport en commun, 
véhicules de ramassage scolaire, taxi, ambulance.

Prévention sur les horaires de travail pathogènes
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