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AVVISI DI CONCORSI

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario – veterinario di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area dell’igiene della pro-
duzione, trasformazione, commercializzazione, conserva-
zione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati disciplina dell’area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n.  1192 in data  4 giugno
1998, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario – veterinario di
1° livello dirigenziale appartenente all’area dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conser-
vazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati disciplina dell’area dell’igiene della produzione, tra-
sformazione, commercializzazione, conservazione e traspor-
to degli alimenti di origine animale e loro derivati, presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio

AVIS DE CONCOURS

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur sanitaire – vétérinaire du 1er grade de
direction – appartenant au secteur d’hygiène de la pro-
duction, transformation, commercialisation, conserva-
tion et transport des aliments d’origine animale et de
leurs dérivés – discipline du secteur d’hygiène de la pro-
duction, transformation, commercialisation, conserva-
tion et transport des aliments d’origine animale et de
leurs dérivés, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de
la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – vétérinaire du
1er grade de direction – appartenant au secteur d’hygiène de la
production, transformation, commercialisation, conservation
et transport des aliments d’origine animale et de leurs dérivés
– discipline du secteur d’hygiène de la production, transfor-
mation, commercialisation, conservation et transport des ali-
ments d’origine animale et de leurs dérivés, dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en application
de la délibération du directeur général de l’USL de la Vallée
d’Aoste n° 1192 du 4 juin 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif n° 502
du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif n° 517
du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la Répu-
blique n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina veterinaria;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quel-
la di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.
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décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine vétérinaire ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des vétérinaires ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent avis,
sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être inscrit à
l’ordre professionnel italien avant son entrée en service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 



La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici veterinari;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.
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La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine vétérinaire et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs,les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des vétérinaires;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.



L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e fir-
mato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite li-
cence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la  formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112  de la trésorerie de l’USL
de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec indication de
la raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
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alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla mate-
ria oggetto del concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla materia stessa;

aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur des sujets relatifs à la dis-
cipline objet de concours ou question-
naire portant sur ladite discipline,
auquel le candidat doit répondre de
manière synthétique ;
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b) prova pratica:su tecniche e manualità peculiari della
materia oggetto del concorso.
La prova pratica deve, comunque, essere
anche illustrata schematicamente per
iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo 39 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10
b) Titoli accademici e di studio: punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al

b) Épreuve pratique :techniques et manipulations propres à
la discipline objet de concours.
L’épreuve pratique doit en tout état de
cause faire l’objet d’un rapport écrit
schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que
sur les tâches liées aux fonctions à
remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR n°
483 du 10 décembre 1997, à savoir:

a) Titres professionnels 10 points
b) Titres d’études 3 points
c) Publications et titres scientifiques 3 points
d) Curriculum vitæ 4 points.

Titres professionnels :

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours en
question ou dans un grade supérieur, dans la discipline en
cause  pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades  dans la discipline en cause  
pour chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis-
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : 
pour chaque année : 0,50 point.

Titre d’études :

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
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concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un mas-
simo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

Article 10

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article  11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4e série spéciale
(Concours et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le
nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers
par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze
jours au moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et  procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.
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Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
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disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone (0165) 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;
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g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ______
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitæ.

N. 351

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente sanitario – veterinario di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area della sanità animale –
disciplina di sanità animale, presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1193 in data 04.06.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 2 posti di dirigente sanitario – veterinario di 1° livel-
lo dirigenziale appartenente all’area della sanità animale -
disciplina di sanità animale, presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483. 

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _____________________________________ ;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 351

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de deux directeurs sanitaires – vétérinaires du 1er

grade de direction – appartenant au secteur de santé ani-
male – discipline de santé animale, dans le cadre de l’Uni-
té sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de deux directeurs sanitaires – vétéri-
naires du 1er grade de direction – appartenant au secteur de
santé animale – discipline de santé animale, dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en application
de la délibération du directeur général de l’USL de la Vallée
d’Aoste n° 1193 du 4 juin 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif n° 502
du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif n° 517
du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la Répu-
blique n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

3660

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 33
4 - 8 - 1998



Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina veterinaria;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici veterinari atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine vétérinaire ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des vétérinaires ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent avis,
sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être inscrit à
l’ordre professionnel italien avant son entrée en service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.
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I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici veterinari;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecinevétérinaire et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs,les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des vétérinaires ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
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pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concor-
so di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA,precisando la causale del ver-
samento;

dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite li-
cence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la  formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112  de la trésorerie de l’USL
de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec indication de
la raison du versement ;
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f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettere a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana verrà
eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, sola-
mente in caso di ammissione al concorso di candidati non in
possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Pae-
si dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nomi-
nato dal Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

3664

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 33
4 - 8 - 1998



I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla mate-
ria oggetto del concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla materia stessa;

b) prova pratica:su tecniche e manualità peculiari della
materia oggetto del concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo 39 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10
b) Titoli accademici e di studio: punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur des sujets relatifs à la dis-
cipline objet de concours ou question-
naire portant sur ladite discipline,
auquel le candidat doit répondre de
manière synthétique ;

b) Épreuve pratique :techniques et manipulations propres à
la discipline objet de concours.
L’épreuve pratique doit en tout état de
cause faire l’objet d’un rapport écrit
schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que
sur les tâches liées aux fonctions à
remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir:

a) Titres professionnels 10 points
b) Titres d’études 3 points
c) Publications et titres scientifiques 3 points
d) Curriculum vitæ 4 points

Titres professionnels :

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause, pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades  dans la discipline en cause, pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis-
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts, pour chaque année :
0,50 point.
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Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un mas-
simo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata

Titres d’études

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

Article 10

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratique et orale rece-
vront une communication portant l’indication de la note obte-
nue lors de l’épreuve écrite. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
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secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

I vincitori del concorso dovranno presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia della stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, i concorrenti
vincitori del concorso o comunque coloro che sono chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in
bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a pre-
sentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva

la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et  procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation au concours,
les documents suivants sur papier timbré :

a) Acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, les lauréats
ou en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont
tenus d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présen-
tées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur
papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats, après
le contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, les nominations prennent effet à
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presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558).

Aosta, 4 agosto 1998. 

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone (0165) 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,

Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;
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b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ______
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitæ.

N. 352

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri -
genziale appartenente all’area di medicina diagnostica e
dei servizi – disciplina di patologia clinica (laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia), presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : ._______________________________________ ;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 352

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur sanitaire – médecin du 1er grade de
direction – appartenant au secteur de médecine diagnos-
tique et des services – discipline de pathologie clinique
(laboratoire d’analyses chimiques-cliniques et microbio-
logie), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
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dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1196 in data 4 giugno
1998, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1°
livello dirigenziale appartenente all’area di medicina diagno-
stica e dei servizi - disciplina di patologia clinica (laboratorio
di analisi chimico - cliniche e microbiologia), presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta..

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previ-
sti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin du
1er grade de direction – appartenant au secteur de médecine
diagnostque et des services - discipline de pathologie clinique
(laboratoire d’analyses chimiques-cliniques et microbiolo-
gie), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste, en application de la délibération du directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 1196 du 4 juin 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif n° 502
du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif n° 517
du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la Répu-
blique n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

3670

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 33
4 - 8 - 1998



f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent avis,
sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être inscrit à
l’ordre professionnel italien avant son entrée en service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;
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c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs,les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite licen-
ce ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
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non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di
concorso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rim-
borsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA,precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella

cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la  formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112  de la trésorerie de l’USL
de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec indication de
la raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
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predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ineren-
ti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de concours ou
questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le can-
didat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies,  compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état de cause faire
l’objet d’un rapport écrit schématique.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la disci-
pline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées aux
fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir:
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a) Titoli di carriera: punti 10
b) Titoli accademici e di studio: punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettiva-
mente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammi-
nistrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordi-
namenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un mas-
simo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove

a) Titres professionnels 10 points
b) Titres d’études 3 points
c) Publications et titres scientifiques 3 points
d) Curriculum vitæ 4 points

Titres professionnels :

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause, pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades  dans la discipline en cause, pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis-
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts, pour chaque année :
0,50 point.

Titre d’études :

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du concours
en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
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pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article  11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4e série spéciale
(Concours et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le
nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers
par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze
jours au moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et  procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;
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e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
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concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ______
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)

avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone (0165) 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _______________________________________ ;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).
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riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitæ.

N. 353

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente sani-
tario medico di 2° livello dirigenziale appartenente
all’area di chirurgia e delle specialità chirurgiche disci-
plina di urologia, presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,in
esecuzione della propria deliberazione n.1337 in data 25 giu-
gno 1998 

RENDE NOTO

– che è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto
di dirigente sanitario medico di 2° livello dirigenziale
appartenente all’area di chirurgia e delle specialità chirur-
giche disciplina di urologia dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli artt. 15, com-
ma 3 e 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 di-
cembre 1993, n. 517 ed al Cap. II del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

– al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale
del servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dall’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 353

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public relatif au recrutement, pour une durée de
cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade de
direction appartenant au secteur de chirurgie et des spé-
cialités chirurgicales – discipline d’urologie, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 1337 du 25 juin 1998, 

DONNE AVIS

– du fait qu’il sera procédé au recrutement, pour une durée
de cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade
de direction appartenant au secteur de chirurgie et des
spécialités chirurgicales, discipline d’urologie, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, au
sens des dispositions visées aux 3e et 17e alinéas de
l’article 15 du décret législatif n° 502 du 30 décembre
1992, modifié par le décret législatif n° 517 du 7
décembre 1993 et au chapitre II du décret du président de
la République n° 484 du 10 décembre 1997 ;

– audit personnel est attribué le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la conven-
tion collective du travail pour le personnel du Service
sanitaire national.

Tout candidat doit répondre aux conditions ci-après :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;
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b) non possono inoltrare domanda di partecipazione
all’avviso quinquennale coloro che hanno superato il
limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7 e
15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

i) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e h), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione; quello relati-
vo al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office. Les personnes se trouvant dans cette
condition ne peuvent faire acte de candidature en vue de
l’attribution desdites fonctions de direction, pour une
durée de cinq ans ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises.

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est exonéré de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer à la sélection faisant l’objet du présent
avis public, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat
d’être inscrit à l’ordre professionnel italien avant son
entrée en service.

f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis public, ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline sus-
mentionnée.

g) Joindre à l’acte de candidature son curriculum vitæ daté et
signé, au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997, attestant qu’il a exercé une activité professionnelle
spécifique et qu’il justifie de l’expérience nécessaire, au
sens de l’art. 6 du DPR susmentionné ;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au sens
des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;

i) Connaître la langue française. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils
doivent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure
à la date de publication de l’extrait du présent avis au Journal
officiel de la République italienne.
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La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bollo a data
che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
sarà apposto su di essa. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua
personale responsabilità, oltre le complete generalità:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i
requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a);

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso
quinquennale o in una disciplina equipollente, nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

8. il possesso di una anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o in una disciplina equipol-
lente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale ai sen-
si degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

10.i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

11.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir au directeur général
de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – au plus tard le trentième jour suivant la date de
publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de
la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des can-
didatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier
est établie et attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le
secrétariat de l’USL de la Vallée d’Aoste. Pour ce qui est du
dossier acheminé par la voie postale, la date d’envoi est attes-
tée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Dans son acte de candidature, l’aspirant doit déclarer sur
l’honneur, outre ses nom et prénom(s) :

1. Les date, lieu de naissance et résidence ;

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) du présent avis ;

3. La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

4. Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

5. Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
présent avis ou dans une discipline équivalente ; il indi-
quera, éventuellement,les autres titres d’études qu’il a
obtenus ; 

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans
la discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée ;

9. Qu’il justifie de l’attestation de formation managerielle,
au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décem-
bre 1997 ;

10.Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

11.L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
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fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso quinquennale.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4) e 6) su indicati comporterà l’ammissione
all’avviso di cui trattasi con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di
cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costi-
tuirà motivo di esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in
ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge.

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti della normativa vigente:

1) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

2) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente avviso;

3) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente e il diploma di specializzazione nella disci-
plina o disciplina equipollente ovvero il certificato atte-
stante il conseguimento del diploma medesimo, ovvero
certificato attestante il possesso di una anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina;

4) un curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del suindicato D.P.R., datato e firmato;

5) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée au point 1 du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu de la sélection pour l’attribution des fonc-
tions visées au présent avis. 

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 du présent avis est admis à la sélec-
tion sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer à la
sélection en cause. Tout refus de fournir les données requises
implique l’exclusion de la procédure.

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la légis-
lation en vigueur :

1) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite licence ;

2) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

3) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis ou dans une discipline équivalente,
et diplôme de spécialisation dans ladite discipline ou dans
une discipline équivalente, ou bien certificat attestant la
possession dudit diplôme,  ou bien certificat attestant que
le candidat justifie d’une ancienneté de dix ans dans la
discipline susmentionnée ;

4) Curriculum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
n° 484 du 10 décembre 1997, attestant que le candidat a
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il jus-
tifie de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 du DPR
susmentionné ;

5) Attestation de formation managerielle, au sens des
articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;
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6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

7) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), da allegare alla domanda di parteci-
pazione all’avviso, comporterà l’ammissione con riserva.

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della citta-
dinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana sarà
eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua francese, dalla Commissione di esperti integrata, solamen-
te in caso di ammissione all’avviso di candidati non in posses-
so della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nomi-
nato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno sostenere una prova preliminare
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese,
consistente in una dettatura ed in una conversazione in detta
lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese, nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella

6) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter au jury aux fins de l’appré-
ciation du mérite;

7) Liste, en trois exemplaires, sur papier libre, des pièces et
des titres présentés.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux points 1), 2), 3), 4) et 5) du présent avis, en annexe à l’acte
de candidature, est admis à la sélection sous réserve.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats ne justifiant pas de la nationali-
té italienne mais appartenant à un autre État membre de
l’Union européenne doivent passer une épreuve préliminaire
d’italien consistant en une dictée et en une conversation dans
ladite langue, suivant les modalités prévues pour l’épreuve
de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission à la sélection de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est subordon-
née à la constatation de la connaissance de la langue françai-
se, qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM
n° 287 du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points

3683

N. 33
4 - 8 - 1998

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto Legi-
slativo 07.12.1993, n. 517, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nenti le attività professionali, di studio, direzionali – orga-
nizzative degli stessi.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese e del colloquio saranno comuni-
cate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data del-
le prove stesse.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta rico-
nosciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata quinquennale, ai sensi
dell’art. 15 – 3° comma del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto
Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa effettuazione
degli accertamenti di rito ed acquisizione della documen-
tazione sottoindicata.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, i
seguenti documenti, in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non

requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude. 

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517du 7 décembre 1993, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants : 

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités pro-
fessionnelles et d’études réalisées par le candidat, ainsi
que ses activités en matière de direction et d’organisation.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connaissan-
ce de la langue française et de l’entretien sont communiqués
aux candidats par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, 15 (quinze) jours au moins auparavant. 

Les épreuves susdites n’auront pas lieu dans les jours
fériés et pendant les fêtes hébraÏques ou vaudoises. 

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste
constate la régularité de la procédure et procède, par délibé-
ration, aux opérations suivantes:

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une durée de cinq ans, au sens du 3e alinéa de l’article
15 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modi-
fié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
après les contrôles prévus et l’acquisition des pièces men-
tionnées ci-après.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation à la sélection
faisant l’objet du présent avis, les pièces suivantes sur papier
timbré :

1) Acte de naissance ;

2) Certificat de résidence ;

3) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
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residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui ai punti n. 2), 3), 4), e 5), dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito dell’avviso quinquennale.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, l’incaricato è
tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e
richiesti dall’avviso e a presentare in bollo i documenti
richiesti a seguito del conferimento dell’incarico.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’inca-
ricato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui ai precedenti capoversi.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva pre-
sa di servizio come specificato nel contratto di lavoro suindi-
cato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso quinquen-
nale, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nello
stesso, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economi-
co dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il pre-
sente avviso.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 1 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

4) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

5) Certificat général du casier judiciaire ;

6) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

7) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux points 2), 3), 4) et 5) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat de la sélection.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat est
tenu d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présen-
tées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur
papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail de la personne char-
gée d’exercer lesdites fonctions de direction, après le contrô-
le des conditions requises et l’acquisition des pièces susmen-
tionnées. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Le directeur général de l’USL se réserve la faculté de
reporter le délai de présentation des dossiers de candidature,
de révoquer ou de modifier le présent avis.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone (0165)
27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI
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SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

i) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une dis-
cipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite dis-
cipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

i) Justifier/ne pas justifier d’une attestation de formation
managerielle, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484
du 10 décembre 1997.

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)
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Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificato di servizio; 4) Curriculum formatico
e professionale; 5) Attestato di formazione manageriale; 6)
Certificazioni varie relative ai titoli; 7) Elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati.

N. 354

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente sani-
tario medico di 2° livello dirigenziale appartenente
all’area medica e delle specialità mediche disciplina di
dermatologia e venerologia, presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 1339 in data 25 giu-
gno 1998  

RENDE NOTO

– che è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto
di dirigente sanitario medico di 2° livello dirigenziale
appartenente all’area medica e delle specialità mediche
disciplina di dermatologia e venerologia dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli artt. 15,
comma 3 e 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 ed al Cap. II del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

– al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale
del servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dall’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione
all’avviso quinquennale coloro che hanno superato il
limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l'ordre professionnel y afférent (s'il existe) ; 3) Titres de ser-
vice ; 4) Curriculum vitæ ; 5) Attestation de formation mana-
gerielle ; 6) Certifications afférentes aux titres ; 7) Liste, en
trois exemplaires, des pièces et des titres présentés.

N° 354

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public relatif au recrutement, pour une durée de
cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade de
direction appartenant au secteur de médecine et des spé-
cialités médicales – discipline de dermatologie et de véné-
rologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Val-
lée d’Aoste.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 1339 du 25 juin 1998, 

DONNE AVIS

– du fait qu’il sera procédé au recrutement, pour une durée
de cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade
de direction appartenant au secteur de médecine et des
spécialités médicales, discipline de dermatologie et de
vénérologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, au sens des dispositions visées aux 3e et
17e alinéas de l’article 15 du décret législatif n° 502 du 30
décembre 1992, modifié par le décret législatif n° 517 du
7 décembre 1993 et au chapitre II du décret du président
de la République n° 484 du 10 décembre 1997 ;

– audit personnel est attribué le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la conven-
tion collective du travail pour le personnel du Service
sanitaire national.

Tout candidat doit répondre aux conditions ci-après :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office. Les personnes se trouvant dans cette
condition ne peuvent faire acte de candidature en vue de
l’attribution desdites fonctions de direction, pour une
durée de cinq ans ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises.

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
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l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7 e
15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

i) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e h), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione; quello relati-
vo al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-

conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est exonéré de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer à la sélection faisant l’objet du présent
avis public, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat
d’être inscrit à l’ordre professionnel italien avant son
entrée en service.

f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis public, ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline sus-
mentionnée.

g) Joindre à l’acte de candidature son curriculum vitæ daté et
signé, au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997, attestant qu’il a exercé une activité professionnelle
spécifique et qu’il justifie de l’expérience nécessaire, au
sens de l’art. 6 du DPR susmentionné ;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 ;

i) Connaître la langue française. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils
doivent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure
à la date de publication de l’extrait du présent avis au Journal
officiel de la République italienne.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir au directeur général
de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – au plus tard le trentième jour suivant la date de
publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de
la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des can-
didatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au
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mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bollo a data
che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
sarà apposto su di essa. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua
personale responsabilità, oltre le complete generalità:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i
requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a);

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso
quinquennale o in una disciplina equipollente, nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

8. il possesso di una anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o in una disciplina equipol-
lente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale
ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 484;

10.i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

11.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

premier jour ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier
est établie et attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le
secrétariat de l’USL de la Vallée d’Aoste. Pour ce qui est du
dossier acheminé par la voie postale, la date d’envoi est attes-
tée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Dans son acte de candidature, l’aspirant doit déclarer sur
l’honneur, outre ses nom et prénom(s) :

1. Les date, lieu de naissance et résidence ;

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) du présent avis ;

3. La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

4. Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

5. Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
présent avis ou dans une discipline équivalente ; il indi-
quera, éventuellement,les autres titres d’études qu’il a
obtenus ; 

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans
la discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée ;

9. Qu’il justifie de l’attestation de formation managerielle,
au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 ;

10.Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

11.L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée au point 1 du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.
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La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso quinquennale.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4) e 6) su indicati comporterà l’ammissione
all’avviso di cui trattasi con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di
cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costi-
tuirà motivo di esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in
ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge.

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti della normativa vigente:

1) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

2) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente avviso;

3) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente e il diploma di specializzazione nella disci-
plina o disciplina equipollente ovvero il certificato atte-
stante il conseguimento del diploma medesimo, ovvero
certificato attestante il possesso di una anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina;

4) un curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del suindicato D.P.R., datato e firmato;

5) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

7) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu de la sélection pour l’attribution des fonc-
tions visées au présent avis. 

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 du présent avis est admis à la sélec-
tion sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer à la
sélection en cause. Tout refus de fournir les données requises
implique l’exclusion de la procédure.

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la légis-
lation en vigueur :

1) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite
licence ;

2) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

3) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis ou dans une discipline équivalente,
et diplôme de spécialisation dans ladite discipline ou dans
une discipline équivalente, ou bien certificat attestant la
possession dudit diplôme,  ou bien certificat attestant que
le candidat justifie d’une ancienneté de dix ans dans la
discipline susmentionnée ;

4) Curriculum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
n° 484 du 10 décembre 1997, attestant que le candidat a
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il jus-
tifie de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 du DPR
susmentionné ;

5) Attestation de formation managerielle, au sens des
articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;

6) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter au jury aux fins de l’appré-
ciation du mérite;

7) Liste, en trois exemplaires, sur papier libre, des pièces et
des titres présentés.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), da allegare alla domanda di parteci-
pazione all’avviso, comporterà l’ammissione con riserva.

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della citta-
dinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana sarà
eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua francese, dalla Commissione di esperti integrata, solamen-
te in caso di ammissione all’avviso di candidati non in posses-
so della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nomi-
nato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno sostenere una prova preliminare
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese,
consistente in una dettatura ed in una conversazione in detta
lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese, nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto Legi-
slativo 07.12.1993, n. 517, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux points 1), 2), 3), 4) et 5) du présent avis, en annexe à l’acte
de candidature, est admis à la sélection sous réserve.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats ne justifiant pas de la nationali-
té italienne mais appartenant à un autre État membre de
l’Union européenne doivent passer une épreuve préliminaire
d’italien consistant en une dictée et en une conversation dans
ladite langue, suivant les modalités prévues pour l’épreuve
de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission à la sélection de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est subordon-
née à la constatation de la connaissance de la langue françai-
se, qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM
n° 287 du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude. 

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants : 
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a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nenti le attività professionali, di studio, direzionali –
organizzative degli stessi.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese e del colloquio saranno comuni-
cate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data del-
le prove stesse.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta rico-
nosciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata quinquennale, ai sensi
dell’art. 15 – 3° comma del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto
Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa effettuazione
degli accertamenti di rito ed acquisizione della documen-
tazione sottoindicata.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, i
seguenti documenti, in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités
professionnelles et d’études réalisées par le candidat, ain-
si que ses activités en matière de direction et d’organisa-
tion.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connaissan-
ce de la langue française et de l’entretien sont communiqués
aux candidats par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, 15 (quinze) jours au moins auparavant. 

Les épreuves susdites n’auront pas lieu dans les jours
fériés et pendant les fêtes hébraÏques ou vaudoises. 

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste
constate la régularité de la procédure et procède, par délibé-
ration, aux opérations suivantes:

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une durée de cinq ans, au sens du 3e alinéa de l’article
15 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modi-
fié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
après les contrôles prévus et l’acquisition des pièces men-
tionnées ci-après.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation à la sélection
faisant l’objet du présent avis, les pièces suivantes sur papier
timbré :

1) Acte de naissance ;

2) Certificat de résidence ;

3) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

4) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

5) Certificat général du casier judiciaire ;

6) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;
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7) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui ai punti n. 2), 3), 4), e 5), dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito dell’avviso quinquennale.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, l’incaricato è
tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e
richiesti dall’avviso e a presentare in bollo i documenti
richiesti a seguito del conferimento dell’incarico.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’inca-
ricato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui ai precedenti capoversi.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva pre-
sa di servizio come specificato nel contratto di lavoro suin-
dicato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso quinquen-
nale, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nello
stesso, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economi-
co dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il pre-
sente avviso.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 1 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

7) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux points 2), 3), 4) et 5) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat de la sélection.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat est
tenu d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présen-
tées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur
papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail de la personne char-
gée d’exercer lesdites fonctions de direction, après le contrô-
le des conditions requises et l’acquisition des pièces susmen-
tionnées. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Le directeur général de l’USL se réserve la faculté de
reporter le délai de présentation des dossiers de candidature,
de révoquer ou de modifier le présent avis.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone (0165)
27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

i) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificato di servizio; 4) Curriculum formatico
e professionale; 5) Attestato di formazione manageriale; 6)
Certificazioni varie relative ai titoli; 7) Elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati.

N. 355

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une dis-
cipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite dis-
cipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

i) Justifier/ne pas justifier d’une attestation de formation
managerielle, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484
du 10 décembre 1997.

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l'ordre professionnel y afférent (s'il existe) ; 3) Titres de ser-
vice ; 4) Curriculum vitæ ; 5) Attestation de formation mana-
gerielle ; 6) Certifications afférentes aux titres ; 7) Liste, en
trois exemplaires, des pièces et des titres présentés.

N° 355
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente sani-
tario medico di 2° livello dirigenziale appartenente
all’area di chirurgia e delle specialità chirurgiche disci-
plina di chirurgia toracica, presso l’Unità Sanitaria Loca-
le della Valle d’Aosta.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 1338 in data 25 giu-
gno 1998 

RENDE NOTO

– che è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto
di dirigente sanitario medico di 2° livello dirigenziale
appartenente all’area di chirurgia e delle specialità chirur-
giche – disciplina di chirurgia toracica dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli artt. 15,
comma 3 e 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 ed al Cap. II del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

– al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale
del servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dall’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione
all’avviso quinquennale coloro che hanno superato il
limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public relatif au recrutement, pour une durée de
cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade de
direction appartenant au secteur de chirurgie et des spé-
cialités chirurgicales – discipline de chirurgie thoracique,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 1338 du 25 juin 1998, 

DONNE AVIS

– du fait qu’il sera procédé au recrutement, pour une durée
de cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade
de direction appartenant au secteur de chirurgie et des
spécialités chirurgicales, discipline de chirurgie thora-
cique, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Val-
lée d’Aoste, au sens des dispositions visées aux 3e et 17e

alinéas de l’article 15 du décret législatif n° 502 du 30
décembre 1992, modifié par le décret législatif n° 517 du
7 décembre 1993 et au chapitre II du décret du président
de la République n° 484 du 10 décembre 1997 ;

– audit personnel est attribué le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la conven-
tion collective du travail pour le personnel du Service
sanitaire national.

Tout candidat doit répondre aux conditions ci-après :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office. Les personnes se trouvant dans cette
condition ne peuvent faire acte de candidature en vue de
l’attribution desdites fonctions de direction, pour une
durée de cinq ans ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises.

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est exonéré de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;
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e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt 7 e
15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

i) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e h), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione; quello relati-
vo al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bollo a data
che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
sarà apposto su di essa. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua
personale responsabilità, oltre le complete generalità:

e) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un des
autres États membres de l’Union européenne donne droit à
participer à la sélection faisant l’objet du présent avis public,
sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être inscrit à
l’ordre professionnel italien avant son entrée en service.

f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis public, ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline sus-
mentionnée.

g) Joindre à l’acte de candidature son curriculum vitæ daté et
signé, au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997, attestant qu’il a exercé une activité professionnelle
spécifique et qu’il justifie de l’expérience nécessaire, au
sens de l’art. 6 du DPR susmentionné ;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au sens
des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;

i) Connaître la langue française. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils
doivent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure
à la date de publication de l’extrait du présent avis au Journal
officiel de la République italienne.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir au directeur général
de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – au plus tard le trentième jour suivant la date de
publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de
la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des can-
didatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier
est établie et attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le
secrétariat de l’USL de la Vallée d’Aoste. Pour ce qui est du
dossier acheminé par la voie postale, la date d’envoi est attes-
tée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Dans son acte de candidature, l’aspirant doit déclarer sur
l’honneur, outre ses nom et prénom(s) :
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1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a);

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso
quinquennale o in una disciplina equipollente, nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

8. il possesso di una anzianità di servizio di sette anni , di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale
ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 484;

10.i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

11.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso quinquennale.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4) e 6) su indicati comporterà l’ammissione
all’avviso di cui trattasi con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

1. Les date, lieu de naissance et résidence ;

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) du présent avis ;

3. La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

4. Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

5. Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
présent avis ou dans une discipline équivalente ; il indi-
quera, éventuellement,les autres titres d’études qu’il a
obtenus ; 

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans
la discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une dis-
cipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite disci-
pline, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

9. Qu’il justifie de l’attestation de formation managerielle,
au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 ;

10.Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

11.L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée au point 1 du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu de la sélection pour l’attribution des fonc-
tions visées au présent avis. 

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 du présent avis est admis à la sélec-
tion sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration.
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Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di
cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costi-
tuirà motivo di esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in
ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge.

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti della normativa vigente:

1) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

2) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente avviso;

3) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente e il diploma di specializzazione nella disci-
plina o disciplina equipollente ovvero il certificato atte-
stante il conseguimento del diploma medesimo, ovvero
certificato attestante il possesso di una anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina;

4) un curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del suindicato D.P.R., datato e firmato;

5) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

7) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), da allegare alla domanda di parteci-
pazione all’avviso, comporterà l’ammissione con riserva.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer à la
sélection en cause. Tout refus de fournir les données requises
implique l’exclusion de la procédure.

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la légis-
lation en vigueur :

1) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite licen-
ce ;

2) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

3) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis ou dans une discipline équivalente,
et diplôme de spécialisation dans ladite discipline ou dans
une discipline équivalente, ou bien certificat attestant la
possession dudit diplôme,  ou bien certificat attestant que
le candidat justifie d’une ancienneté de dix ans dans la
discipline susmentionnée ;

4) Curriculum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
n° 484 du 10 décembre 1997, attestant que le candidat a
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il jus-
tifie de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 du DPR
susmentionné ;

5) Attestation de formation managerielle, au sens des
articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;

6) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter au jury aux fins de l’appré-
ciation du mérite;

7) Liste, en trois exemplaires, sur papier libre, des pièces et
des titres présentés.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux points 1), 2), 3), 4) et 5) du présent avis, en annexe à l’acte
de candidature, est admis à la sélection sous réserve.
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Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della citta-
dinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana sarà
eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua francese, dalla Commissione di esperti integrata, solamen-
te in caso di ammissione all’avviso di candidati non in posses-
so della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nomi-
nato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno sostenere una prova preliminare
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese,
consistente in una dettatura ed in una conversazione in detta
lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese, nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto Legi-
slativo 7.12.1993, n. 517, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nenti le attività professionali, di studio, direzionali –
organizzative degli stessi.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats ne justifiant pas de la nationali-
té italienne mais appartenant à un autre État membre de
l’Union européenne doivent passer une épreuve préliminaire
d’italien consistant en une dictée et en une conversation dans
ladite langue, suivant les modalités prévues pour l’épreuve
de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission à la sélection de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est subordon-
née à la constatation de la connaissance de la langue françai-
se, qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM
n° 287 du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude. 

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants : 

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités pro-
fessionnelles et d’études réalisées par le candidat, ainsi
que ses activités en matière de direction et d’organisation.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997.
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La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese e del colloquio saranno comuni-
cate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data del-
le prove stesse.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta rico-
nosciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata quinquennale, ai sensi
dell’art. 15 – 3° comma del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto
Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa effettuazione
degli accertamenti di rito ed acquisizione della documen-
tazione sottoindicata.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, i
seguenti documenti, in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui ai punti n. 2), 3), 4), e 5), dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito dell’avviso quinquennale.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, l’incaricato è
tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e
richiesti dall’avviso e a presentare in bollo i documenti
richiesti a seguito del conferimento dell’incarico.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’inca-
ricato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connaissan-
ce de la langue française et de l’entretien sont communiqués
aux candidats par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, 15 (quinze) jours au moins auparavant. 

Les épreuves susdites n’auront pas lieu dans les jours
fériés et pendant les fêtes hébraÏques ou vaudoises. 

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste
constate la régularité de la procédure et procède, par délibé-
ration, aux opérations suivantes:

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une durée de cinq ans, au sens du 3e alinéa de l’article
15 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modi-
fié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
après les contrôles prévus et l’acquisition des pièces men-
tionnées ci-après.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation à la sélection
faisant l’objet du présent avis, les pièces suivantes sur papier
timbré :

1) Acte de naissance ;

2) Certificat de résidence ;

3) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

4) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

5) Certificat général du casier judiciaire ;

6) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

7) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux points 2), 3), 4) et 5) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat de la sélection.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat est
tenu d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présen-
tées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur
papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail de la personne char-
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previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui ai precedenti capoversi.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva pre-
sa di servizio come specificato nel contratto di lavoro suindi-
cato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso quinquen-
nale, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nello
stesso, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economi-
co dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il pre-
sente avviso.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 1 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Aosta, il 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

gée d’exercer lesdites fonctions de direction, après le contrô-
le des conditions requises et l’acquisition des pièces susmen-
tionnées. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Le directeur général de l’USL se réserve la faculté de
reporter le délai de présentation des dossiers de candidature,
de révoquer ou de modifier le présent avis.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone (0165)
27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;
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e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

i) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificato di servizio; 4) Curriculum formatico
e professionale; 5) Attestato di formazione manageriale; 6)
Certificazioni varie relative ai titoli; 7) Elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati.

N. 356

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di operatore professionnale collaboratore –
fisioterapista (ruolo sanitario – personale con funzioni di
riabilitazione operatori professionnali di 1a categoria) con
rapporto di lavoro a tempo parziale, presso l’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1128 in data 28.05.1998, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 1 posto di operatore professionale collaboratore –

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une dis-
cipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite dis-
cipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

i) Justifier/ne pas justifier d’une attestation de formation
managerielle, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484
du 10 décembre 1997.

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l'ordre professionnel y afférent (s'il existe) ; 3) Titres de ser-
vice ; 4) Curriculum vitæ ; 5) Attestation de formation mana-
gerielle ; 6) Certifications afférentes aux titres ; 7) Liste, en
trois exemplaires, des pièces et des titres présentés.

N° 356

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un agent professionnel collaborateur – physiothé-
rapeute (filière sanitaire – personnels chargés de la réédu-
cation – agents professionnels de 1re catégorie), sous
contrat de travail à temps partiel, dans le cadre de l’Uni-
té sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un agent professionnel collaborateur –
physiothérapeute (filière sanitaire – personnels chargés de la
rééducation – agents professionnels de 1re catégorie), sous
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fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo parziale (ruolo
sanitario - personale con funzioni di riabilitazione – operato-
ri professionali di 1a categoria ) presso l’U.S.L. della Valle
d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di
riserva di posti per il personale dipendente dall’U.S.L. della
Valle d’Aosta di cui al decreto ministeriale 21.10.1991,
n. 458.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le pro-
ve concorsuali, formulerà, oltre la graduatoria generale fina-
le di merito, anche apposita graduatoria dei concorrenti riser-
vatari.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare do-
manda di partecipazione al concorso coloro che hanno su-
perato il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio; 

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

d) diploma universitario di fisioterapista ovvero diploma di
terapista della riabilitazione;

e) iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a
quella di scadenza del bando.

contrat de travail à temps partiel, dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en application de la déli-
bération du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste
n° 1128 du 28 mai 1998.

Il est fait application des dispositions visées au DM n° 458
du 21 octobre 1991 en matière de postes réservés aux person-
nels de l’USL de la Vallée d’Aoste.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste
d’aptitude générale de mérite et une liste d’aptitude des
ayants droit aux postes réservés.

La liste d’aptitude peut être également utilisée dans les
cas visés à l’article 18, 7e alinéa, du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret législatif n° 29 du 3 février 1993 modifié et com-
plété et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent pas présenter leur acte
de candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
pour la mise à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire du diplôme universitaire de physiothérapeu-
te ou bien du diplôme de thérapeute de la rééducation ;

e) Être inscrit à l’ordre professionnel (s’il existe) ; l’inscrip-
tion doit être attestée par un certificat délivré en date non
antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration du
présent avis.
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

f) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo e nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione; quello relativo al limite di età deve, invece, esse-
re posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La data di arrivo della doman-
da sarà comprovata dal bollo a data che, a cura della Segrete-
ria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa. 

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, 1 - 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

f) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d) et e) à la date d’expiration du délai établi pour
le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doivent
répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la date
de publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel
de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier est établie et
attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de
l’USL de la Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 
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e) i titoli di studio e professionali posseduti, nonché il pos-
sesso del diploma universitario di fisioterapista ovvero
diploma di terapista della riabilitazione;

f) di essere iscritto all’albo professionale, ove esistente;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 127 del 15 maggio 1997, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocerti-
ficati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma universitario di fisioterapista, ovvero il diplo-
ma di terapista della riabilitazione ovvero il certificato
attestante il conseguimento del diploma stesso;

b) il certificato di iscrizione all’albo professionale, ove esi-
stente, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono inoltre essere allegati: 

d) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di

e) Qu’il est titulaire du diplôme universitaire de physiothé-
rapeute ou du diplôme de thérapeute de la rééducation ; il
indiquera, par ailleurs,les autres titres d’études et profes-
sionnels qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel (s’il existe) ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Diplôme universitaire de physiothérapeute ou diplôme de
thérapeute de la rééducation ou certificat attestant la pos-
session de l’un de sdiplômes susmentionnés ;

b) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel (s’il exis-
te) délivré en date non antérieure à six mois par rapport à
la date d’expiration du présent avis ;

c) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la  formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

d) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
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concorso di lire 7.500 (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L. Regione Valle d’Aosta - Servizio
Tesoreria - 11100 AOSTA,precisando la causale del ver-
samento;

e) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati;

f) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettere a), b), e d) del presente articolo, da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammis-
sione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana verrà
eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, sola-
mente in caso di ammissione al concorso di candidati non in
possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Pae-
si dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nomi-
nato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 168 del D.M. 30.01.1982, l’ammis-
sione alle prove attinenti la materia oggetto del concorso è,
inoltre, subordinata al preventivo accertamento della cono-
scenza della lingua francese, da espletare con le modalità di
cui al D.P.C.M. 30.05.1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112  de la trésorerie de l’USL
de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec indication de
la raison du versement ;

e) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

f) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b) et d) du présent article, en annexe à l’acte de
candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 168 du DM du 30 janvier 1982,
l’admission aux épreuves du concours est subordonnée à la
constatation de la connaissance de la langue française, qui
sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287 du
30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.
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L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della Commissione mede-
sima, con un esperto di lingua francese, nominato dal Diret-
tore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta:vertente su argomento scelto della Com-
missione attinente alla materna oggetto del concorso:

b) prova pratica:consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di: 13,50/25 per la prova scritta e di 13,50/25 per la prova pra-
tica) saranno esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dagli articoli 84 e 76 del D.M. 30
gennaio 1982 ed in particolare: 

a) Titoli di carriera punti: 25
b) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti: 15
c) Curriculum formativo e professionale punti: 10

Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore, punti 1,80 per anno.

Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi presta-
ti in posizione funzionale superiore;

b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale di seconda categoria, punti 1,20 per anno.

Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:

a) diploma di laurea, punti 2.

Il restante punteggio è attribuito della Commissione con
motivata relazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli pos-
seduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pub-
blicazioni, dei criteri indicati nell’art. 10 del suindicato
decreto.

Curriculum formativo e professionale:

E’ valutato in base ai criteri indicati nell’art. 10 del D.M.
30 gennaio 1982.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent au poste à
pourvoir, choisi par le jury ;

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de tech-
niques spécifiques afférentes au poste à pourvoir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (13,50/25 au moins) dans chacune des épreuves écrite
et pratique ne sont pas inscrits sur la liste d’aptitude.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus aux articles 84 et 76 du DM
du 30 janvier 1982, à savoir:

a) Titres professionnels 25 points
b) Titres d’études et publications 15 points
c) Curriculum vitæ 10 points.

Titres professionnels :

a) Services accomplis en qualité de titulaires dans un emploi
d’agent professionnel collaborateur, pour chaque année :
1,80 point ;

une majoration de 10% est prévue pour les services
accomplis dans un emploi de grade supérieur ;

b) Services accomplis en qualité de titulaires dans un emploi
d’agent professionnel de 2e catégorie, pour chaque année :
1,20 point ;

Titres d’études et publications :

a) Licence: 2 points.

Les points qui restent sont attribués par le jury – qui doit
motiver ses décisions – sur la base du rapport des titres pré-
sentés avec les fonctions relatives au poste à pourvoir et, pour
ce qui est des publications, des critères visés à l’art. 10 du
décret susmentionné ; 

Curriculum Vitae:

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indi-
qués à l’art. 10 du DM du 30 janvier 1982.
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Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non avran-
no luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi. 

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova
pratica sarà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni, prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito e quella dei con-
correnti riservatari saranno formate secondo l’ordine dei pun-
teggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove
d’esame relative alla materia oggetto del concorso e saranno
compilate in osservanza delle vigenti disposizioni di legge
sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 18 –
comma 2° - del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, rico-
nosciuta la regolarità del procedimento, approva, con propria
deliberazione, la graduatoria generale finale degli idonei e
quella dei concorrenti riservatari e provvede a dichiarare il
vincitore del concorso osservando anche quanto disposto
dall’art. 18 – comma 3° - del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’U.S.L. della
Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso,
i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

Article 10

Les épreuves du concours (écrite et pratique) n’auront pas
lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes hébraÏques ou
vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique recevront une
communication portant l’indication de la note obtenue lors de
l’épreuve écrite. 

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article  11

Le lieu et la date de l’épreuve écrite sont publiés au Jour-
nal officiel de la République italienne – 4e série spéciale
(Concours et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien, si le
nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers
par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze
jours au moins avant le début de l’épreuve.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite et la liste
d’aptitude des ayants droit aux postes réservés sont établies
sur la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence, au sens du 2e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

La liste d’aptitude générale et la liste d’aptitude des
ayants droit aux postes réservés sont approuvées par délibé-
ration du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination du lauréat, conformément entre autres aux
dispositions du 3e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;
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e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documen-
tazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta
comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Articolo 15

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accetta-
no, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dai
DD.MM. 30 gennaio 1982 e 3 dicembre 1982, dalla legge 10
aprile 1991, n. 125, dal D.M. 21.10.1991, n. 458, dal decreto
legislativo 30.12.1992, n. 502 così come modificato dal
decreto legislativo 07.12.1993, n. 517, dal D.P.R. 09.05.1994,
n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e dal D.P.R. 10.12.1997,
n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482 o altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par les DM du 30 janvier 1982 et du 3
décembre 1982, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le DM
n° 458 du 21 octobre 1991, par le décret législatif n° 502 du
30 décembre 1992, tel qu’il a été modifié par le décret légis-
latif n° 517 du 7 décembre 1993, par le DPR n° 487 du 9 mai
1994, par la convention collective nationale du travail du sec-
teur de la santé et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997. Il
est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
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concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle d’Aosta
- Via G. Rey, n. 1 - 11100AOSTA (n. tel. 0165/271480-
271497-271558).

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ______
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)

avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone (0165) 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _______________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).
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riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitæ.

N. 357

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri -
genziale appartenente all’area medica e delle specialità
mediche – disciplina di pediatria, presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1242 in data 11 giugno
1998, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario – medico di 1°
livello dirigenziale appartenente all’area medica e delle spe-
cialità mediche - disciplina di pediatria, presso l’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta..

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 357

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de deux directeurs sanitaires – médecins du 1er gra-
de de direction – appartenant au secteur de médecine et
des spécialités médicales – discipline de pédiatrie, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de deux directeurs sanitaires – médecins
du 1er grade de direction – appartenant au secteur de médeci-
ne et des spécialités médicales – discipline de pédiatrie, dans
le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 1242 du 11 juin 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif n° 502
du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif n° 517
du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la Répu-
blique n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
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li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposto d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,

et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
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dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. La data di arrivo
della domanda sarà comprovata dal bollo a data che, a cura
della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, sarà apposto
su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier est établie et
attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de
l’USL de la Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs,les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.
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L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di
concorso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rim-
borsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un. curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite li-
cence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la  formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112  de la trésorerie de l’USL
de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec indication de
la raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.
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La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesi-
ti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de
concours ou questionnaire portant sur
ladite discipline, auquel le candidat doit
répondre de manière synthétique ;
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b) prova pratica:1) su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei
candidati, si svolge su cadavere o mate-
riale anatomico in sala autoptica, ovve-
ro  con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, esse-
re anche illustrata schematicamente per
iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10
a) Titoli accademici e di studio: punti 3
a) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
a) Curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammi-
nistrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordi-
namenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) Épreuve pratique :1) Techniques et manipulations
propres à la discipline objet de
concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de
chirurgie, l’épreuve en question a
lieu sur des cadavres ou du matériel
anatomique dans la salle des autop-
sies,  compte tenu entre autres du
nombre de candidats, ou bien sui-
vant d’autres modalités établies par
décision sans appel du jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état
de cause faire l’objet d’un rapport
écrit schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que
sur les tâches liées aux fonctions à
remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir:

a) Titres professionnels 10 points
b) Titres d’études 3 points
c) Publications et titres scientifiques 3 points
d) Curriculum vitæ 4 points

Titres professionnels :

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause, pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades  dans la discipline en cause, pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis-
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts, pour chaque année : 0,50
point.

Titres d’études :

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;
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b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un mas-
simo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratique et orale rece-
vront une communication portant l’indication de la note obte-
nue lors de l’épreuve écrite. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article  11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence.
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Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

I vincitori del concorso dovrà presentare all’Unità Sanita-
ria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del contrat-
to individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazio-
ne al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, i concorrenti
vincitori del concorso o comunque coloro che sono chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in
bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a pre-
sentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et  procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation au concours,
les documents suivants sur papier timbré :

a) Acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, les lauréats
ou en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont
tenus d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présen-
tées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur
papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats, après
le contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, les nominations prennent effet à
compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
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zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone (0165) 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;
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c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ______
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitæ.

N. 358

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri -
genziale appartenente all’area medica e delle specialità
mediche – disciplina di neurologia, presso l’Unità Sanita-
ria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1194 in data 4 giugno
1998, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _______________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 358

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur sanitaire – médecin du 1er grade de
direction – appartenant au secteur de médecine et des
spécialités médicales - discipline de neurologie, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin du 1er

grade de direction – appartenant au secteur de médecine et
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la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1°
livello dirigenziale appartenente all’area medica e delle spe-
cialità mediche – disciplina di neurologia, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposto d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

des spécialités médicales - discipline de neurologie, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 1194 du 4 juin 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. La data di arrivo
della domanda sarà comprovata dal bollo a data che, a cura
della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, sarà apposto
su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier est établie et
attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de
l’USL de la Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;
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d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs,les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la
réglementation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite licence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
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ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di
concorso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rim-
borsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA,precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana verrà
eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, sola-
mente in caso di ammissione al concorso di candidati non in
possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Pae-
si dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nomi-
nato dal Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,

dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la  formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112  de la trésorerie de l’USL
de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec indication de
la raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
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n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesi-
ti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

a) prova pratica:1) su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei
candidati, si svolge su cadavere o mate-
riale anatomico in sala autoptica, ovve-
ro  con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, esse-
re anche illustrata schematicamente per
iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline
objet de concours ou questionnaire
portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière
synthétique ;

b) Épreuve pratique : 1) Techniques et manipulations
propres à la discipline objet de
concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de
chirurgie, l’épreuve en question a
lieu sur des cadavres ou du matériel
anatomique dans la salle des autop-
sies,  compte tenu entre autres du
nombre de candidats, ou bien sui-
vant d’autres modalités établies par
décision sans appel du jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état
de cause faire l’objet d’un rapport
écrit schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que
sur les tâches liées aux fonctions à
remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir:
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a) Titoli di carriera: punti 10
b) Titoli accademici e di studio: punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammi-
nistrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordi-
namenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un mas-
simo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove

a) Titres professionnels 10 points
b) Titres d’études 3 points
c) Publications et titres scientifiques 3 points
d) Curriculum vitæ 4 points

Titres professionnels :

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause, pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades  dans la discipline en cause, pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis-
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts, pour chaque année : 0,50
point.

Titres d’études :

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
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pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article  11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et  procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;
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e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
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concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ______
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________

avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone (0165) 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,
et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _______________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
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Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitæ.

N. 359

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario – Medico di 1° livello diri -
genziale appartenente all’area di chirurgia e delle specia-
lità chirurgiche – disciplina di Otorinolaringoiatria, pres -
so l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1032 in data 21.05.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area di chirurgia e delle specia-
lità chirurgiche disciplina di otorinolaringoiatria, presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Ville _________________________ (tél. _____________).
Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile

tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 359

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur sanitaire – médecin du 1er grade de
direction – appartenant au secteur de chirurgie et des spé-
cialités chirurgicales - discipline d’oto-rhino-laryngolo-
gie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin du 1er

grade de direction – appartenant au secteur de chirurgie et des
spécialités chirurgicales - discipline d’oto-rhino-laryngolo-
gie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste, en application de la délibération du directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 1032 du 21 mai 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif n° 502
du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif n° 517
du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la Répu-
blique n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :
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a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma l, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union euro-
péenne sont soumis aux dispositions combinées de l’art. 11
du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37 du
décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ; l’ins-
cription doit être attestée par un certificat délivré en date
non antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration
du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent avis,
sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être inscrit à
l’ordre professionnel italien avant son entrée en service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
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ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. La data di arrivo
della domanda sarà comprovata dal bollo a data che, a cura
della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, sarà apposto
su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier est établie et
attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de
l’USL de la Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions  substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs,les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute commu-
nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme va-
lable de plein droit celle visée à la lettre a) du présent
article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.
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La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500 (settemilacinquecento), non rimborsa-
bile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria  11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati;

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces sui-
vantes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes
de la loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la
réglementation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite licen-
ce ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la  formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112  de la trésorerie de l’USL
de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec indication de
la raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
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del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su

dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou

3734

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 33
4 - 8 - 1998



argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesi-
ti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

b) prova pratica:1) su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei
candidati, si svolge su cadavere o mate-
riale anatomico in sala autoptica, ovve-
ro con altra modalità a giudizio insinda-
cabile della commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, esse-
re anche illustrata schematicamente per
iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10
b) Titoli accademici e di studio: punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-

sur des sujets relatifs à la discipline
objet de concours ou questionnaire
portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière
synthétique ;

b) Épreuve pratique :1) Techniques et manipulations
propres à la discipline objet de
concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de
chirurgie, l’épreuve en question a
lieu sur des cadavres ou du matériel
anatomique dans la salle des autop-
sies,  compte tenu entre autres du
nombre de candidats, ou bien sui-
vant d’autres modalités établies par
décision sans appel du jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état
de cause faire l’objet d’un rapport
écrit schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que
sur les tâches liées aux fonctions à
remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir:

a) Titres professionnels 10 points
b) Titres d’études 3 points
c) Publications et titres scientifiques 3 points
d) Curriculum vitæ 4 points

Titres professionnels :

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause, pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades  dans la discipline en cause, pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis-
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires auprès
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strazioni nelle varie qualifiche  secondo i rispettivi ordi-
namenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

d’administrations publiques dans les différents grades
selon les divers statuts, pour chaque année : 0,50 point.

Titres d’études :

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article  11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.
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Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et  procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui  ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 
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Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 4 agosto 1998.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone (0165) 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Fait à Aoste, le 4 août 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________. demande à
être admis(e) à participer au concours, sur titres et épreuves,
relatif au recrutement de ____________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

a) Être né(e) le ___________________. à _____________,

3738

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 33
4 - 8 - 1998



residente in _________________________Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
______________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ______
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitæ.

N. 360

Comune di FÉNIS.

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore
professionale (operaio specializzato cantoniere autista)
area tecnica - manutentiva a 36 ore settimanali.

et résider à __________________, rue/hameau
.__________________________, n° _____________. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier des titres d’étude suivants _________________
________________________ ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ._______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _______________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________rue/hameau
__________________________________ c.p. __________
Ville _________________________ (tél. _____________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à ____________ , le _______________

Signature
__________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 360

Commune deFÉNIS.

Avis de concours exeterne, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement à durée indéterminée d’un collaborateur
professionnel, ouvrier cantonnier, chauffeur, service
technique et d’entretien pour 36 heures hebdomadaires.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

Che l’Amministrazione comunale di FÉNIS intende co-
stituire rapporto di lavoro a tempo indeterminato per n. 1 colla-
boratore professionale, operaio specializzato cantoniere auti-
sta, V q. f. ai sensi del D. P. R. 333/90 per 36 ore settimanali.

Titolo di studio:diploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado.

Particolari requisiti: possesso della patente di guida di
tipo C.

Scadenza presentazione domande:entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione, e cioè entro le ore 12 del giorno 3 settembre 1998.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere e
superare un esame preliminare per la dimostrazione della
conoscenza della lingua francese e/o italiana, per accedere
alle prove successive ai sensi del R. R. n. 6 dell’11.12.1996 e
successive modifiche.

L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

Prova scritta:

1. Nozioni sull’ordinamento comunale con particolare rife-
rimento agli Organi del Comune;

2. Norme sulla circolazione stradale e manutenzione in
generale.

Prova pratica:

1. Interventi di manutenzione varia;

2. Guida e manutenzione di un mezzo d’opera.

Prova orale:

1. Materie della prova scritta;

2. Diritti e doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici.

Per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi all’Uffi-
cio Segreteria del Comune di FÉNIS.

Per informazioni, è possibile rivolgersi al Comune di
FÉNIS, durante il seguente orario:

– lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30
alle17.00;

– martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00;
– venerdì dalle 8.30 alle 14.00.

Telefono n. 0165/764361

Il Segretario
FAVRE

N. 361

LE SECRÉTAIRE

donne avis

du fait que l’Administration communale de FÉNIS
entend recruter, à durée indéterminée, un collaborateur pro-
fessionnel, ouvrier cantonnier, chauffeur, V grade au sens du
D. P. R. 333/90, 36 heures hebdomadaires.

Titres d’étude requis:diplôme de fin d’études secon-
daires du premier degré.

Conditions particulières requises:permis de conduire de
type C.

Délai de présentation des dossiers de candidature:au plus
tard le 30èmejour qui suit celui de la publication du présent avis
au Bulletin Officiel de la Région, soit le 3 septembre 1998, 12 h.

Les candidats admis au concours devront réussir l’exa-
men préliminaire de vérification de la connaissance de la
langue française et ou italienne pour accéder aux épreuves
suivantes conformément aux critères du R. R. n° 6 du
11.12.1996 et modifications.

Le concours prévoit les épreuves suivantes:

Épreuve écrite:

1. Notions sur l’organisation communale et en particulier
les organes politico – administratifs;

2. Dispositions en matière de circulation routière et d’entre-
tiens en général.

Épreuve pratique:

1. Entretiens divers;

2. Conduite et entretien d’engins mécaniques spéciaux.

Épreuve orale:

1. Matières de l’épreuve écrite;

2. Droits, devoirs et responsabilités du fonctionnaire public.

Une copie de l’avis de selection intégral peut être deman-
dée au bureau de la Commune de FÉNIS.

Pour tous renseignements, les candidats doivent s’adres-
ser à la Commune de FÉNIS du lundi au vendredi pendant les
heures du bureau (tél.: 0165/764361).

Le secrétaire,
Nelly FAVRE

N° 361
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Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di assistente domiciliare e tutelare
– IV qualifica funzionale – area socio-assistenziale – a 36
ore settimanali – ex D.P.R. 333/90 e del C.C.N.L. 06.07.95
a tempo indeterminato.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

che l’Amministrazione Comunale di GRESSONEY-
SAINT-JEAN indice un concorso pubblico per titoli ed esa-
mi per la copertura di n. 3 posti – 36 ore settimanali – con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di assi-
stente domiciliare e tutelare – IV q. f. – ai sensi del D.P.R.
347/83 e 333/90 e del C.C.N.L. 06.07.95.

Titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo.

Prova preliminare: conoscenza della lingua francese o
italiana consistente in una prova scritta (dettato) ed in una
conversazione, lettura e traduzione testo.

PROGRAMMA D’ESAME

MATERIE 1ª PROVA – SCRITTA:

• Linee di servizio socio-assistenziale della Regione con
particolare riferimento all’assistenza ed ai servizi destina-
ti alle persone anziane ed inabili;

• L’assistenza alle persone anziane ed inabili;

MATERIE 2ª PROVA – PRATICA:

• Esecuzione di una prova vertente sulle mansioni pratiche
dell’assistente tutelare.

MATERIE PROVA ORALE:

• Argomenti della prova scritta;

• Nozioni sull’ordinamento comunale;

• Igiene della persona e degli ambienti di comunità;

• Diritti e doveri del pubblico dipendente.

Almeno una materia tra quelle orali, a scelta del candida-
to, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella
scelta per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Scadenza presentazione domande: Entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione e cioè entro il giorno 2 settembre 1998.

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Avis de concours externe, pour titre et épreuves, pour le
recrutement de 3 aides dans établissement public — IVe

grade — domaine d’aide sociale – à temps plein au sens du
D.P.R. 333/1990 et de la Convention Collective Nationale
de Travail du 06.07.95.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis

Du fait que la Commune de GRESSONEY-SAINT-
JEAN entend procéder à un concours externe, sur titres et
épreuves pour le recrutement de 3 aides dans établissement
public IVe grade – 36 heures à semaine – avec un rapport de
travail à temps indéterminés – au temps du D.P.R. 347/90 et
du C.C.N.L.06.07.95.

Titre d’étude: brevets du premier ou deuxième cycle de
école obligatoire.

Epreuve préliminaire: connaissance du français ou de
l’italien, il s’agit de épreuve orale :

PROGRAMME DE L’EXAMEN

MATIÈRE 1e EXAMEN ÉCRIT

• Ligne de service socio-assistantiel de la Région avec par-
ticulier soin à l’assistance et aux services destinées aux
anciens et inabilités ;

• l’assistance aux personnes anciennes et inabilitées ;

MATIÈRE 2e EXAMEN PRATIQUE

• Réalisation d’une épreuve pratique de la fonction de
l’aide en établissement ;

MATIÈRE 3e EXAMEN ORAL

• Matière de l’épreuve écrite ;

• Notions à propos de la sécurité sur le lieu de travail ;

• Notions sur l’organisation juridique des Communes ;

• Droits et obligations des fonctionnaires ;

• Hygiène de la personne dans les établissement publics.

Lors des épreuves orales, une matière au moins au choix
du candidat doit être passée dans la langue officielle autre que
celle déclarée par le candidat.

Délai de dépôts des dossiers de candidature : Délai de
rigueur de 30 jours à compter de la date de publication du pré-
sent avis au Bulletin Officiel de la Région, c’est-à-dire avant
le 2 septembre 1998.
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Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando è
possibile rivolgersi all’ufficio di Segreteria del Comune di
GRESSONEY-SAINT-JEANtel. 0125/355192 dal lunedì al
venerdì, ore 8,00 – 12,00.

Gressoney-Saint-Jean, 22 luglio 1998.

Il Segretario comunale
RICCARAND

N. 362

Comunità Montana Grand Combin.

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n.1 Responsabile Istruttore 8a
qualifica funzionale, dell’area tecnica-manutentiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

determina

di dare atto che la graduatoria finale del concorso pubbli-
co per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di n.1 Responsabile Istruttore 8a q.f. area tecnica-manutenti-
va risulta essere la seguente:

nessun candidato ha superato la prova scritta.

Gignod, 20 luglio 1998.

Il Segretario generale
VIGHETTI

N. 363

Comunità Montana Grand Combin.

Selezione pubblica per soli titoli assistenti domiciliari 4a q.f.

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

determina

di dare atto che la graduatoria finale della selezione pub-
blica per soli titoli risulta essere la seguente:

Pour tout renseignement complémentaire et pour obtenir
une copie de l’avis de concours, les intéressés peuvent
s’adresser au Secrétariat de la Commune de GRESSONEY-
SAINT-JEAN pendant les heures d’ouverture des bureaux
(tél.0125/355192).

Fait à Gressoney-Saint-Jean, le 22 juillet 1998.

Le secrétaire communal,
Nello RICCARAND

N° 362

Communauté de montagne Grand Combin.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée d’un respon-
sable instructeur, 8e q.f., aire technique et de l’entretien.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Omissis

décide

La liste d’aptitude finale du concours sur épreuves pour le
recrutement à durée indéterminée d’un responsable instruc-
teur, 8e q.f. aire technique et de l’entretien:

Aucun candidat a réussi l’épreuve écrite.

Gignod, le 20 juillet 1998.

Le secrétaire général
Roberto VIGHETTI

N° 363

Communauté de montagne Grand Combin.

Sélection externe sur titres pour  aides à domicile IVe grade.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Omissis

décide

La liste d’aptitude finale de la sélection externe sur titres
pour aides à domicile IVe grade est la suivante:
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Gignod, 20 luglio 1998.

Il Segretario generale
VIGHETTI

N. 364

ANNUNZI LEGALI

Comune di AYMAVILLES – Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito gara d’appalto.

Metodo e procedimento di aggiudicazione:  Pubblico
Incanto (R.D. 827/1924).

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e riordino della rete
idrica e di quella fognaria con separazione delle acque bian-
che da quelle nere.

Importo contrattuale: Lire 3.373.311.183.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso,
determinato sulla base dell’indicazione del ribasso unico per-
centuale sull’elenco prezzi e sull’importo delle opere a corpo
posti a base d’asta.

Data di aggiudicazione: 07.07.1998.

Ditte partecipanti: 

Gignod, le 20 juillet 1998.

Le secrétaire général,
Roberto VIGHETTI

N° 364

ANNONCES LÉGALES

Commune de AYMAVILLES – Vallée d’Aoste.

Publication du résultat d’un marché negocié.

Mode de passation du marché: appel d’offres ouvert
(R.D. 827/1924).

Objet: travaux d’aménagement du réseau de l’aqueduc et
des égouts par le partage des eaux blanches et noires.

Montant contractuel: 3 373 311 183 L.

Critère d’attribution du marché: au prix le plus bas,
déterminé sur la base du rabais unique par rapport au borde-
reau des prix et au montant des travaux à forfait valant mise à
prix.

Date d’attribution du marché: Le 7 juillet 1998.

Soumissionnaires: 
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FARCOZ GIOVANNA 63,84
MADAFFERRI CATERINA 59,885
SORBARA CARMELA 53,469
LANCEROTTO MANUELA 52,576
PETITJACQUES MARIA 50,219
ERMACORA MARINA 49,173
FAVRE MERY 45,602
DIEMOZ SANDRA 40,233
PARISET ELENA 37,03
FAVRE ANNE 34,94
NEYRETTO RITA 33,624
RONC CINZIA 33,064
CHEILLON LORENA 31,514
CUAZ DANILA 28,91
BIONAZ CLAUDIA 25,464

DE GREGORIO PASQUALINA 24,796
VITTONE VALERIA 24,795
VITTONE CRISTINA 24,793
MADDALENA ORNELLA 24,463
ANGELONI ANNA 24,46
PERAILLON ANNA 24,455
CERISE EVA 23,801
CHENTRE CARLA 23,132
CHENAL MARIA 22,698
MARTELLO CRISTINA 22,312
POLETTI ORNELLA 21,492
DEVOIX MONICA 21,395
GLAREY SONIA 20,998
PEAQUIN LUANA 20,464
GALLONI PAOLA 20,162

ATI — AMBIENTE Srl (capogruppo) di Salerno e D’AMORE COSTRUZIONISrl di Salerno; ANGELINI Vincenzo di Sar-
re; BRAMBATI & C. Srl di Novara; COGEIS SpA di Quincinetto (TO); CONSORZIOCooperative Costruzioni di Bologna;
CONSORZIOfra Costruttori Scrl di Reggio Emilia; CONSORZIO RAVENNATEdelle Cooperative Produzione e Lavoro di
Ravenna; DE GIULIANI Srl di Borgomanero (NO); ATI – EDILUBOZ Srl (capogruppo) di Villeneuve e F.LLI RONC Srl di
Introd; FERREROAttilio Costruzioni SpA di Ceva (CN); F.LLI MANGHI SpA di Fontanellato (PR); F. LLI POSCIOSpA di
Villadossola (VB); ISAF Srl di Issogne; ITALTUBI SpA di Gornate Olona (VA); ATI – JATINA Costruzioni Srl (capogruppo)
di San Giuseppe Jato (PA) e LA FRANCA Vincenzo di Palermo; ATI – L.S. Costruzioni Sas (capogruppo) di Scillichenti (CT) e
PROIETTOAngelo di Acireale (CT); LIS Srl di Aosta; MATTIODA Pierino e Figli SpA di Cuorgné (TO); ATI – PIEMONTE
Costruzioni Srl (capogruppo) di Issogne e DUFOURSas di Dronero (CN); POZZISas di Genova; RUSCALLA geom. Dilio SpA
di Asti (TO); ATI – SAUDIN P. & C. Snc (capogruppo) di Aosta e GERBAZ Costruzioni Srl di Pont-Saint-Martin e BIONAZ
Siro & C. Snc di Bionaz; ZUMAGLINI E GALLINA SpA di Torino.



Ditta aggiudicataria: F.LLI POSCIOSpA di Villadosso-
la (VB).

Il Segretario
CHABOD

N. 365 A pagamento

Comune di DONNAS – Ufficio Convenzionato dei Lavori
Pubblici presso la Comunità Montana Monte Rosa.

Avviso di asta pubblica.

Il Comune di DONNAS intende aggiudicare, con proce-
dura aperta, l’appalto dei lavori di costruzione dell’illumina-
zione pubblica di Rossignod, con il criterio del massimo
ribasso sull’importo delle opere a corpo e dei lavori a misura
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 20 giugno
1996, n. 12 e con l’applicazione del D.M. 18 dicembre 1997
in materia di offerte anomale.

Importo a base di gara:L. 49.804.400, I.V.A. esclusa.
Specializzazione dell’Albo Regionale di Preselezione richie-
sta: 16L, per un importo minimo di Lire 90.000.000, o iscri-
zione al medesimo Albo per le imprese artigiane per importi
fino a Lire 150 milioni per la specializzazione 16L, o iscri-
zione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per la specifica attività. Opere scorporabili: non
vi sono opere scorporabili.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 14 set-
tembre 1998 all’Ufficio Convenzionato dei Lavori Pubblici
presso la Comunità Montana Monte Rosa, Via Roma 7 in
DONNAS, tel. n. 0125/807.873, fax n. 0125/804 537.

Presso il suddetto Ufficio sono in visione il Capitolato
Speciale e i documenti tecnici.

Per le modalità di presentazione dell’offerta, nonché per
ogni documentazione da allegare alla stessa, gli interessati
potranno prendere visione del relativo bando di gara integra-
le, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di DONNAS e
della Comunità Montana Monte Rosa.

Il Dirigente
GIANOTTI

N. 366 A pagamento

Adjudicataire: F.LLI POSCIO SpA de Villadossola
(VB).

Le secrétaire,
Osvaldo CHABOD

N° 365 Payant

Commune de DONNAS – Bureau Conventionné des Tra-
vaux Publics auprès de la Communauté de Montagne
Mont-Rose.

Avis d’appel d’offres ouvert.

La Commune de DONNAS entend passer un appel
d’offres ouvert en vue de la réalisation des travaux de
construction de l’illumination publique du hameau de Rossi-
gnod avec le critère d’attribution du marché au plus fort
rabais sur le prix des oeuvres à corps et des travaux à mesure
au sens de l’art. 25 de la L.R. 20 juin 1996, n° 12 et avec
l’application du D.M. 18 décembre 1997 en matière d’offres
irrégulières.

Mise à prix : 49 804 400 L, I.V.A. exclue. Spécialisation
du Tableau Régional de Présélection requise : 16/L, pour un
montant minimum de 90 000 000 Lires, ou l’inscription au
tableau même pour les entreprises artisanales pour la spécia-
lisation 16/L, ou l’inscription à Chambre de Commerce,
Industrie, Artisanat et Agriculture pour l’activité spécifique.
Travaux séparables : il n’y a pas de travaux séparables.

Les offres doivent parvenir au plus tard le 14 sep-
tembre 1998 à 12h au Bureau Conventionné des Travaux
Publics auprès de la Communauté de Montagne Mont-
Rose à DONNAS rue de Rome 7, tél. 01258/807.873, fax
n. 0125/804.537.

Le cahier des charges spéciales et les documents tech-
niques peuvent être consultés près du bureau susmentionné.

Pour ce qui est des modalités de présentation de l’offre et
des pièces et déclarations à joindre, les intéressés peuvent
consulter l’avis d’appel d’offres publié au tableau d’afficha-
ge de la Commune de DONNAS et de la Communauté de
Montagne Mont-Rose.

Le directeur,
Dario GIANOTTI

N° 366 Payant
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di DOUES–
c/o municipio: Località La Cretaz, n. 28 – 11010 DOUES
(AO) – Tel. 0165/738042 – 738120.

Avviso di vendita di immobile.

Il Comune di DOUES intende procedere alla vendita
all’incanto dell’immobile di proprietà comunale, importo a
base di gara Lire 150.000.000. Sono ammesse sia offerte in
ribasso che in aumento. Le offerte, dovranno pervenire entro
le ore 12 del 26 agosto 1998, alla sede del Comune, secondo
le norme riportate nel bando integrale.

Doues, 16 luglio 1998.

Il Segretario
TROVA

N. 367 A pagamento

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune diÉTROU-
BLES.

Estratto bando di gara mediante procedura aperta.

Esecuzione dei lavori di sistemazione restauro conserva-
tivo fabbricato proprietà comunale in loc. Echevennoz  nel
Comune di Étroubles, per realizzazione posti tappa escursio-
nistici (dortoirs)- Giubileo 2000.

a) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato
sulla base dell’indicazione del massimo ribasso sull’elen-
co prezzi e sull’importo delle opere a corpo posti a base di
gara, ai sensi della L 109/94 e successive modificazioni.

Contratto:a corpo.

b) Importo a base di gara: Lire 333.330.000.=. Iscrizione
richiesta: categoria 2 classifica 3( 300.000.000.=) per
imprese partecipanti singolarmente; per imprese riunite:
categorie ed importi adeguati secondo legge.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 11.08.98
esclusivamente per mezzo servizio postale di stato.

Apertura delle offerte:l’apertura delle buste avrà luogo,
alla presenza degli interessati, il giorno 12 agosto 1998
alle ore 11,00 presso la sede del Comune.

Il bando integrale di gara, richiedibile, è pubblicato
all’Albo Pretorio e al B.U.R.

c) Esclusione automatica delle offerte anomale a norma del
Decreto Ministeriale in data 18.12.1997.

Coordinatore del ciclo: Segretario Comunale.

Étroubles, 13 luglio 1998.

Il Segratrio comunale
D’ANNA

N. 368 A pagamento

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de DOUES
– c/o maison communale – 28, hameau de La Crétaz –
11010 DOUES – Tél. 0165/73 80 42 – 73 81 20.

Avis de vente d’un immeuble.

La commune de DOUES entend procéder à la vente, par
appel d’offres ouvert, d’un immeuble appartenant à la com-
mune ; mise à prix : 150 000 000 L. Les offres à la baisse ain-
si que les offres à la hausse sont admises. Les soumissions doi-
vent être déposées à la maison communale au plus tard le 26
août 1998, 12 h, suivant les modalités visées à l’avis intégral.

Fait à Doues, le 16 juillet 1998.

Le secrétaire,
Roberto TROVA

N° 367 Payant

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune d’ÉTROU-
BLES.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert.

Réalisation des travaux de réaménagement et de restaura-
tion d’un bâtiment propriété communale situé au hameau
d’Échevennoz, dans la commune d’ÉTROUBLES,et destiné
à accueillir un gîte d’étape (dortoirs) à l’occasion du Jubilé de
l’an 2000.

a) Critère d’attribution du marché :au prix le plus bas, cal-
culé sur la base du plus fort rabais par rapport au bordereau
des prix et au montant des travaux à forfait constituant la
mise à prix, aux termes de la loi n° 109/1994 modifiée.

Contrat :à forfait.

b) Mise à prix : 333 330 000 L.Immatriculation requise :
pour les entreprises isolées, catégorie 2 classement 3 (300
000 000 L) ; pour les groupements d’entreprises, catégo-
ries et montants prévus par la loi.

Les offres doivent parvenir aux bureaux de la commune
avant le 11 août 1998, 12 h, par la voie postale uniquement.

Ouverture des plis : l’ouverture des plis aura lieu, à la pré-
sence des intéressés, le 12 août 1998, 11 h, à la maison
communale.

L’avis d’appel d’offres intégral est publié au tableau
d’affichage communal et au Bulletin officiel de la Région.

c) Exclusion automatique des offres irrégulières aux termes
du décret ministériel du 18 décembre 1997.

Coordonnateur du cycle : le secrétaire communal.

Fait à Étroubles, le 13 juillet 1998.

La secrétaire,
Eloisa Donatella D’ANNA

N° 368 Payant
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Comune di PERLOZ – Ufficio Convenzionato dei Lavori
Pubblici presso la Comunità Montana Monte Rosa.

Avviso di asta pubblica.

Il Comune di PERLOZintende aggiudicare, con procedu-
ra aperta, l’appalto dei lavori di completamento della rete
idrica comunale nelle località Ruine, Boschi e Pra Long (ver-
sante orografico destro del Torrente Lys), con il criterio del
massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo e dei lavo-
ri a misura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 25 della L.R.
20 giugno 1996, n. 12 e con l’applicazione del D.M.18
dicembre 1997 in materia di offerte anomale.

Importo a base di gara:L. 563.400.000, I.V.A. esclusa.
Specializzazione dell’Albo Regionale di Preselezione richie-
sta: 10a, per un importo minimo di Lire 900.000.000. Non
sono previste opere scorporabili.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 set-
tembre 1998 all’Ufficio Convenzionato dei Lavori Pubblici
presso la Comunità Montana Monte Rosa, Via Roma 7 in
DONNAS, tel. n. 0125/807.873, fax n. 0125/804.537.

Presso il suddetto Ufficio sono in visione il Capitolato
Speciale e i documenti tecnici.

Per le modalità di presentazione dell’offerta, nonché per
ogni documentazione da allegare alla stessa, gli interessati
potranno prendere visione del relativo bando di gara integra-
le, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di PERLOZe
della Comunità Montana Monte Rosa.

Il Dirigente
GIANOTTI

N. 369 A pagamento

Comune di PERLOZ – Ufficio Convenzionato dei Lavori
Pubblici presso la Comunità Montana Monte Rosa.

Avviso di asta pubblica.

Il Comune di PERLOZintende aggiudicare, con procedu-
ra aperta, l’appalto dei lavori di costruzione della rete idrica
in località Pré de la Vache con opera di presa in località Teste
(versante orografico sinistro del Torrente Lys), con il criterio
del massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo e dei
lavori a misura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 20 giugno 1996, n. 12 e con l’applicazione del D.M.18
dicembre 1997 in materia di offerte anomale.

Importo a base di gara:L. 227.400.000, I.V.A. esclusa.
Specializzazione dell’Albo Regionale di Preselezione richie-
sta: 10a, per un importo minimo di Lire 360.000.000. Non
sono previste opere scorporabili.

Commune de PERLOZ – Bureau Conventionné des Tra-
vaux Publics auprès de la Communauté de Montagne
Mont-Rose.

Avis d’appel d’offres ouvert.

La Commune de PERLOZ entend passer un appel
d’offres ouvert en vue de la réalisation des travaux du réseau
hydrique communal pour les localités de Ruine, Boschi et Pra
Long (versant orographique à droite du Torrent Lys) avec le
critère d’attribution du marché au plus fort rabais sur le prix
des oeuvres à corps et des travaux à mesure au sens de l’art. 25
de la L.R. 20 juin 1996, n. 12 et avec l’application du D.M. 18
décembre 1997 en matière de offres irrégulières.

Mise à prix :563 400 000 L I.V.A. exclue. Spécialisation
du Tableau Régional de Présélection requise : 10a, pour un
montant minimum de 900 000 000 Lires. Travaux séparables :
il n’y a pas de travaux séparables.

Les offres doivent parvenir au plus tard le 7 septembre
1998 à 12h au Bureau Conventionné des Travaux Publics
auprès de la Communauté de Montagne Mont-Rose à DON-
NAS rue de Rome 7, tél. 0125/807.873, fax n. 0125/804.537.

Le cahier des charges spéciales et les documents tech-
niques peuvent être consultés près du bureau susmentionné.

Pour ce qui est des modalités de présentation de l’offre et
des pièces et déclarations à joindre, les intéressés peuvent
consulter l’avis d’appel d’offres publié au tableau d’afficha-
ge de la Commune de PERLOZ et de la Communauté de
Montagne Mont Rose.

Le directeur,
Dario GIANOTTI

N° 369 Payant

Commune de PERLOZ – Bureau Conventionné des Tra-
vaux Publics auprès de la Communauté de Montagne
Mont-Rose.

Avis d’appel d’offres ouvert.

La Commune de PERLOZ entend passer un appel
d’offres ouvert en vue de la réalisation des travaux du réseau
hydrique communal pour la localité Pré de la Vache avec
oeuvre de prise d’eau en localité Teste (versant orographique
à gauche du Torrent Lys) avec le critère d’attribution du mar-
ché au plus fort rabais sur le prix des oeuvres à corps et des
travaux à mesure au sens de l’art. 25 de la L.R. 20 juin 1996,
n. 12 et avec l’application du D.M. 18 décembre 1997 en
matière de offres irrégulières.

Mise à prix :227 400 000 L I.V.A. exclue. Spécialisation
du Tableau Régional de Présélection requise : 10a, pour un
montant minimum de 360 000 000 Lires. Travaux séparables :
il n’y a pas de travaux séparables.
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Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 16 set-
tembre 1998 all’Ufficio Convenzionato dei Lavori Pubblici
presso la Comunità Montana Monte Rosa, Via Roma 7 in
DONNAS, tel. n. 0125/807.873, fax n. 0125/804.537.

Presso il suddetto Ufficio sono in visione il Capitolato
Speciale e i documenti tecnici.

Per le modalità di presentazione dell’offerta, nonché per
ogni documentazione da allegare alla stessa, gli interessati
potranno prendere visione del relativo bando di gara integra-
le, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di PERLOZe
della Comunità Montana Monte Rosa.

Il Dirigente
GIANOTTI

N. 370 A pagamento

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME – Regione Auto-
noma Valle d’Aosta.

Avviso di asta pubblica.

Il Comune di RHÊMES-NOTRE-DAMEintende aggiu-
dicare, con procedura aperta, l’appalto dei lavori di sistema-
zione del piazzale in località Chanavey con il criterio del
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai
sensi dell’art. 25 della L.R. 20.06.96 n. 12.

Importo a base di gara: Lit. 948.991.097 I.V.A. esclusa;

Specializzazione A.R.P. richiesta: VI per un importo
minimo di lire 1.800.000.000;

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì
24 agosto 1998 al Comune di RHÊMES-NOTRE-DAMEin
Fraz. Bruil 13, Tel 0165.936114 – Fax 0165.936162;

Presso il suddetto Ufficio sono in visione il capitolato
speciale e i documenti tecnici.

Per la modalità di presentazione dell’offerta e per la docu-
mentazione da allegare alla stessa gli interessati potranno
prendere visione del bando integrale di gara pubblicato
all’albo pretorio del Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME.

Il Segretario comunale
TAMBOSCO

N. 371 A pagamento

Les offres doivent parvenir au plus tard le 16 septembre
1998 à 12h au Bureau Conventionné des Travaux Publics
auprès de la Communauté de Montagne Mont-Rose à DON-
NAS rue de Rome 7, tél. 0125/807.873, fax n. 0125/804.537.

Le cahier des charges spéciales et les documents tech-
niques peuvent être consultés près du bureau susmentionné.

Pour ce qui est des modalités de présentation de l’offre et
des pièces et déclarations à joindre, les intéressés peuvent
consulter l’avis d’appel d’offres publié au tableau d’afficha-
ge de la Commune de PERLOZ et de la Communauté de
Montagne Mont Rose.

Le directeur,
Dario GIANOTTI

N° 370 Payant

Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME – Région Auto-
nome Vallée d’Aoste.

Avis d’appel d’offres ouvert.

La Commune de RHÊMES-NOTRE-DAMEentend de
procéder à un appel d’offres ouvert en vue de la réalisation
des travaux d’adaptation d’un parking au Hameau Chanavey
de la Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME, avec le critè-
re d’attribution du marché au plus fort rabais sur le prix des
œuvres au sens de l’art.25 de la L.R. 20.06.96 n.12.

Mise à prix :948.991.097 L. ;

Spécialisation A.R.P. Catégorie requise: 6 pour un mon-
tant minimum de 1.800.000.000 L.

Les offres doivent parvenir au plus tard le 24 août 1998 à
12.00 heures à la Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME–
13, Hameau Bruil – tél. 0165/936114 fax 0165/936162 où le
cahier des charges spéciales et la documentation technique
peuvent être consultés.

Pour ce qui est des modalités de présentation de l’offre et
des pièces et déclarations à joindre, les intéressés peuvent
consulter l’avis d’appel d’offre publié au Bureau d’affichage
de la Commune de RHÊMES-NOTRE-DAME.

Le secrétaire,
Silvia TAMBOSCO

N° 371 Payant
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