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LE CONDUCTEUR CARDIAQUE 

 
1.Le cardiaque peut-il conduire ? 
 
Les victimes de certaines maladies, notamment les cardiaques, sont assujettis à 
certaines réglementations en matière de conduite. 
Concrètement : 
• La personne ayant eu un infarctus, portant un pacemaker ou ayant subi une 

intervention cardiaque, ne peut prendre le volant au cours du premier mois.  
Cette période écoulée, la personne intéressée demandera à son médecin 
traitant de lui procurer une attestation médicale l’autorisant à conduire, 
qu’elle conservera précieusement avec les autres papiers du véhicule. 

• Certaines compagnies d’assurances exigent également une attestation 
médicale certifiant l’aptitude à conduire un véhicule automobile.  Dans ce cas, 
il est préférable que le cardiaque adresse une photocopie de l’attestation 
originale à la compagnie d’assurances. 

• Cette attestation est à renouveler chaque année après un contrôle 
cardiologique. 

 
2.Assurance automobile. 
 
Lors de la souscription à une assurance automobile, le conducteur doit compléter 
un questionnaire demandant entre autres de préciser si le conducteur ou les 
autres membres de la famille qui conduiront la voiture sont handicapés et de quel 
handicap il s’agit.  Si le conducteur mentionne une « affection cardiaque », 
l’agent d’assurances peut réclamer une attestation établie par le médecin de 
famille ou le spécialiste, stipulant que la maladie ne constitue pas un obstacle à la 
conduite.  Il incombera au médecin traitant de décider, en son âme et 
conscience, si cette personne est apte à s’adapter au trafic.  Dans la plupart des 



cas, sur présentation de ce document, la compagnie d’assurances acceptera le 
cardiaque comme client.  Aucune surprime ne sera exigée.  Notons toutefois que 
certaines compagnies d’assurances réclament une telle prime. 
Si la personne intéressée a développé une affection cardiaque après la 
souscription à l’assurance ou si son état s’aggrave, elle doit impérativement le 
signaler de sorte que la police d’assurances puisse être adaptée en ce sens. 
Souvent, les conducteurs s’abstiennent de faire part de leur maladie à leur 
assureur.  L’assureur a le droit d’exiger du conducteur impliqué dans un accident 
dû à une affection cardiaque le remboursement de l’indemnisation à des tiers, 
une fois le lien causal établi.  Cependant, si l’assureur dispose d’une attestation 
médicale stipulant que le patient est apte à conduire, celui-ci est couvert à 100% 
par son assurance. 
 
3.Dispense du port de la ceinture de sécurité. 
 
L’état de santé d’un handicapé peut lui rendre impossible le port de la ceinture 
de sécurité.  Une demande de dispense du port de la ceinture de sécurité peut 
être introduite auprès du Ministère du Transport moyennant une attestation 
médicale déterminée. 
 
Adresse : Ministère des Communications 
                 Résidence Palace, Service sécurité routière (BLOC C) 
                 Rue de la Loi  155 
                 1040     Bruxelles. 
 
Une carte officielle stipulant la dispense vous sera envoyée. 
L’on remarquera qu’il est devenu difficile d’inciter les médecins à compléter 
l’attestation médicale requise, compte tenu des avantages incontestables du port 
de la ceinture de sécurité en cas d’accident. 
 
 


