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Maine-et-Loire. Faut-il un examen préalable à la conduite des personnes âgées ?
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Maine-et-Loire. Faut-il un examen
préalable à la conduite des
personnes âgées ? ...
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Maine-et-Loire. Faut-il un examen préalable à la conduite des personnes âgées ?

Faut-il un examen médical préalable à la conduite pour les personnes âgées ? L’idée est régulièrement
relancée par les parlementaires. Que préconisent les professionnels ?
Davantage qu’un examen médical, Hervé Vidotto, directeur du comité départemental de la prévention
routière prône « une remise à niveau des connaissances ».

-29% Dîner spectacle pour 2 au cabaret
La Plume Rouge

Pour Vanessa Morvan, de l’auto-école Easy des Banchais, à Saint-Barthélémy, « un bilan devrait être
Tous les deals

obligatoire »
Vincent Brouard, chargé de formation à la Mutualité française Anjou Mayenne, estime qu’« à partir de
50 ans, l’idéal est d’aller tous les deux ans chez l’ophtalmo, pour vérifier que l’on porte les bonnes
lunettes ».
Retrouvez notre dossier domplet sur les seniors et la conduite dans Le Courrier de l'Ouest de

Exprimez-vous !
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[DEBAT] Les révélations* concernant les
médicaments sans ordonnance vontelles modifier vos habitudes ?

jeudi 23 novembre

L'info en continu
Angers. Les clients de SFR...
22/11/17 - 19:26

Angers. À 16 et 17 ans: deux...
22/11/17 - 19:12

Les victimes de la route en Maine-et-Loire
Infogram

Baugeois-Vallée. Victime de...
22/11/17 - 19:09

Courrier de l'Ouest
Donnez votre avis

Saumur. L'AMAP en assemblée...
22/11/17 - 18:32

Like 0

...

Cap à l’ouest pour la fête...
22/11/17 - 18:30

Abonnez-vous au journal papier

Achetez le journal numérique

Toute l'info en continu

Ailleurs sur le Web
.

Contenus Sponsorisés

Séville entre dans la danse pour
arracher Pastore cet hiver

Contenus Sponsorisés par Taboola

Eurosport

Si tu possèdes un PC, ne rate surtout pas ce jeu!
Throne: Jeu en Ligne Gratuit

Skype disparaît de l’AppStore et du
Play Store en Chine
Le gant magique qui a changé la vie de 20 000 propriétaires de chiens et chats

Tom's Guide

Caressou
par Taboola

Info

Livraison gratuite des meilleurs foies gras français en Allemagne

Infos les + lues
Info

Infos les + commentées

Foiegrasgourmet.com

Nº1 Trélazé. Dans l'assiette des écoliers
la semaine du 13...

Joue pendant une minute & tu comprendras pourquoi tout le monde est accro
Nº2 Anjou. Accident entre Pellouailles
et Corzé : deux...

Throne: Jeu en Ligne Gratuit

Nº3 Maine-et-Loire. Cinq jeunes
interpellés, 80 cambriolages...

Allez-vous soutenir le projet de cette Start-Up horlogère Suisse ?
Montres CODE41

Nº4 Angers. Disparition inquiétante de
Endza, 12 ans : un...

79% des internautes comptent profiter du Black Friday et du Cyber Monday
Nº5 Angers. Disparition : l'adolescente
de 12 ans...

L'Expansion

L'astéroïde en forme de cigare est bien "un visiteur" d'un autre système solaire
L'express

Quiz et jeux
Des Bleus entre bizuths et espoir de renforts confirmés pour débuter les qualifs
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Eurosport

Uber ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités pour améliorer la localisation
Tom's Guide

[ENIGME] Relevez le défi des
deux maçons !

LR : Calan se sent "plus proche de Laurent Wauquiez que d'Emmanuel Macron"
Europe1
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Emery sur la virée de Neymar en boîte : "Il est responsable"
Eurosport

[QUIZ]
Bretagne. De
quelles villes
bretonnes
s’agit-il ?

Seulement 14% des chômeurs sont radiés après avoir été contrôlés
L'Expansion

Honorer la mémoire des anciens combattants fait office de
sacerdoce

[QUIZ] Saurezvous
reconnaître
ces
champignons ?

Tous les quiz

Info Lens Honorer la mémoire des anciens combattants fait office de sacerdoce - Avec
la... Lens

Sarthe. Elle veut mettre fin à ses souffrances
Info Le Mans Sarthe Elle veut mettre fin à ses souffrances - Le Mans

Ailleurs sur le Web

Sponsored Links by Taboola

Harcèlement sexuel au travail: Muriel Pénicaud sonde les syndicats
L'Expansion

La "menace Bastareaud", le jump de Vermeulen et le coup de pompe de Pollard
Eurosport

Suivez-nous !

A découvrir aussi

par Taboola

Nantes. Yoann Barbereau enfin libre

Nantes. Les premières photos de Yoann Barbereau libre

Mit den neuen Sets zum Fest!
Die Saga geht weiter!

Lernen und Spaß dabei! Mit
dem Zahlenzug lernt dein
Kind spielend zählen und
rechnen.

Doppelherz Immun Family
flüssig. Vitamin A, C, D + Zink
und Selen für die
Abwehrkräfte.

Jetzt Freude schenken!

Immunsystem stärken
Sponsorisé par

Les avis des internautes
* Votre commentaire...
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