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Objectif : apporter sa pierre a la Sécurité des vols

� Le pilote est capable d'accomplir toutes les tâches
nécessaires au pilotage d’un aéronef et des fonctions qui lui
sont assignées,

GénéralitésGénéralités
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sont assignées,

� Il ne doit présenter aucun risque d'incapacité subite ou
subtile en vol,

� Il ne doit présenter aucune affection pouvant être
aggravée par le vol.
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Licences des personnels navigants de l’aviation civile : 
Règlements (2013 pour classe 2)

Partie médicale

Textes: - Règlement UE n° 1178/2011, annexe IV, Part MED,
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modifié par règlement UE n° 1139/2018

- Acceptable Means of Compliance and Guidance Material

to Part-MED (28 jan 2019)

Ces textes écrasent l’ensemble de la règlementation française.



La « LAPL » amène une classe supplémentaire
de normes médicales à coté de :

Personnels navigants techniques professionnels :

aptitude médicale «de classe 1»

Reconnaissance de l’aptitude médicale
des pilotes privés
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aptitude médicale «de classe 1»

Personnels navigants techniques non professionnels (« privés ») :

aptitude médicale « de classe 2 »

LAPL :

aptitude médicale spécifique (pas de n° de classe…)



Reconnaissance de l’aptitude médicale
des pilotes privés

Création d’une nouvelle licence�

LAPL 
aptitude médicale spécifique (pas de n° de classe…)
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aptitude médicale spécifique (pas de n° de classe…)

La « LAPL » amène une classe supplémentaire
de normes médicales

La « LAPL » (prononcez « lapeul » !)

L ight Aircraft Pilot L icence :  - avions < 2 tonnes

≤ 3 passagers



Création d’une nouvelle licence

Changements dans la durée de validité médicale des licences�

Reconnaissance de l’aptitude médicale
des pilotes privés depuis 2013
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Changements dans les procédures de validation médicale des licences

Changements dans le contenu de la visite médicale d’aptitude



Durée de validité médicale pour la classe 2classe 2

- jusqu’à 40 ans :      validité médicale de 5 ans

Durée de validité des certificats d’aptitude médicale
des pilotes privés
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- entre 40 et 50 ans : validité médicale de 2 ans

- après 50 ans :         validité médicale de 1 an

ATTENTION : la validité d’une aptitude médicale réalisée avant la date 
anniversaire des 40 ans est bornée à la date anniversaire des 42 ans.

Idem pour la transition 40/50 ans.



- validité de date à date(conforme Europe)

Durée de validité des certificats d’aptitude médicale
des pilotes privés
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Exemple : visite médicale du 29 avril 2022
� valide jusqu’au 29 avril 202x

pour les puristes, c’est bien validité du 23 au 23 inclus et non du 23 au 22 
comme sur nos passeports et cartes d’identité…



Jour de la visite médicale: 29 avril 2022

né le 12 janvier 1990 (32 ans) : apte 5 ans

Exemple de durée de validité pour la classe 2

Durée de validité des certificats d’aptitude médicale
des pilotes privés
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né le 12 janvier 1980 (42 ans) : apte 2 ans

né le 12 janvier 1960 (62 ans) : apte 1 an

né le 12 janvier 1983 (39 ans) : apte jusqu’au 12 janvier 2025
(anniversaire des 42 ans)

né le 12 janvier 1973 (49 ans) :apte jusqu’au 12 janvier 2024
(anniversaire des 51 ans)



Possibilité d’anticiper la visite médicale de prorogation dans un délai 
de 45 jours avant l’échéance de l’aptitude médicale.

Le nouveau certificat médical court - si aptitude renouvelée - à partir 
de la date de fin de validité du certificat précédent. 

Mais, souplesse nécessaire…

Durée de validité des certificats d’aptitude médicale
des pilotes privés
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de la date de fin de validité du certificat précédent. 

Exemple : aptitude médicale à échéance du 29 avril 2022
La visite médicale peut être passée entre le 15 mars et le 29 avril.

La durée de validité de x ans prendra effet le 29 avril 2022
(donc jusqu’au 29 avril 202y).

Une décision d’inaptitude entraîne la caducité immédiate 
du certificat en cours.



- jusqu’à 40 ans :      validité médicale de 5 ans

Durée de validité pour la LAPL

Durée de validité des certificats d’aptitude médicale
des pilotes privés
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- après 40 ans  : validité médicale de 2 ans

Même règle de transition à 40 ans que pour Classe 2 (pilotes privés).



Certificat Médical Classe 2 / LAPL
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