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Provvedimento dirigenziale 4 dicembre 2001, n. 6544.

Acte du dirigeant n° 6544 du 4 décembre 2001,

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
dei medici di medicina generale ai sensi degli artt. 2 e 3
dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000,
n. 270, da valere per l’anno 2002.

portant approbation du classement régional provisoire
des médecins généralistes, aux termes des articles 2 et 3
de l’accord rendu applicable par le DPR n° 270 du 28
juillet 2000 et valable au titre de l’an 2002.

IL COORDINATORE
DELLA SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI,
IN ASSENZA DEL CAPO SERVIZIO
RISORSE

LE COORDINATEUR
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES,
EN L’ABSENCE DU CHEF DU SERVICE
DES RESSOURCES

Vista la legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45 recante
«Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale» ed in particolare l’articolo 13 relativo all’esercizio
delle funzioni dirigenziali;

Vu la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l’organisation de l’Administration régionale de la
Vallée d’Aoste et révision de la réglementation du personnel, et notamment son article 13, relatif à l’exercice des
fonctions de direction ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 2898 in data 6 agosto 2001 concernente l’aggiornamento,
alla data del 16.08.2001, della struttura organizzativa dei
servizi della Giunta regionale;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 2898 du 6 août 2001 portant mise à jour au 16 août 2001
de l’organisation des services du Gouvernement régional ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4369 in
data 25 novembre 1999 concernente il conferimento dell’incarico di 1° livello dirigenziale al sottoscritto;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 4369
du 25 novembre 1999 concernant l’attribution du mandat de
dirigeant du premier niveau au soussigné ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13
in data 11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con attribuzione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 13 du 11 janvier 2001, portant approbation du budget de
gestion 2001/2003, attribution aux structures de direction
des crédits et des objectifs de gestion y afférents et adoption
de dispositions d’application ;

Richiamato il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 concernente
il Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale;

Rappelant le DPR n° 270 du 28 juillet 2000 portant règlement d’exécution de la convention collective nationale
des médecins généralistes ;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 4227
in data 12 novembre 2001 recante: «Approvazione di modalità operative per la formazione della graduatoria regionale dei medici di medicina generale, con validità annuale, ai
sensi degli artt. 2 e 3 dell’accordo reso esecutivo con
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270»;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4227 du 12 novembre 2001 portant approbation des modalités opérationnelles pour l’établissement du classement
régional des médecins généralistes, valable au titre d’un an,
aux termes des articles 2 et 3 de l’accord rendu applicable
par le DPR n° 270 du 28 juillet 2000 ;
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Dato atto che il competente ufficio dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali ha provveduto ad accertare la regolarità di presentazione delle domande e ad effettuare la valutazione dei titoli prodotti dai candidati ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 270/00 fino alla data del rilascio dei
certificati e comunque fino alla data del 31 dicembre 2000;

Considérant que le bureau compétent de l’Assessorat de
la santé, du bien-être et des politiques sociales a pourvu à la
vérification de la régularité des demandes et à l’évaluation
des titres produits par les candidats aux termes de l’art. 3 du
DPR n° 270/2000 jusqu’à la date de la délivrance des certificats et en tout état de cause jusqu’au 31 décembre 2000 ;

Evidenziando che in applicazione delle indicazioni fornite con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 4 comma 6,
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta dovrà accertare le
eventuali situazioni di incompatibilità dei medici incaricati
inseriti nella graduatoria di cui trattasi;

Considérant qu’en application des indications du sixième alinéa de l’article 4 du DPR n° 270 du 28 juillet 2000,
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste devra vérifier les éventuelles incompatibilités des médecins chargés de fonction
figurant au classement en cause ;

Dato atto, che entro il termine previsto, sono pervenute
n. 249 domande di inclusione nella graduatoria regionale in
argomento di cui:

Considérant que 249 médecins ont déposé leur demande
d’insertion audit classement régional dans les délais fixés et
que :

•

n. 2 medici hanno inoltrato dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà non accompagnate da
istanza per la richiesta di inserimento;

•

Deux médecins ont produit des déclarations tenant lieu
de certificats et d’actes de notoriété non assorties de la
demande d’insertion au classement ;

•

n. 1 medico non ha sottoscritto l’istanza per la richiesta
di inserimento;

•

Un médecin a oublié d’apposer sa signature au bas de sa
demande ;

•

n. 2 medici hanno prodotto documentazione con sottoscrizioni in fotocopia;

•

Deux médecins ont produit la photocopie de pièces signées ;

•

n. 2 medici hanno spedito la domanda oltre il termine
del 31 gennaio 2001;

•

Deux médecins ont déposé leur demande après la date
limite du 31 janvier 2001 ;

•

n. 6 medici non risultano abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, come previsto dal decreto del Ministro della Sanità in data 15 dicembre 1994 e
non possiedono l’attestato di formazione specifica in
medicina generale o titolo equipollente;

•

Six médecins ne justifiaient pas de l’aptitude à l’exercice de la profession au 31 décembre 1994, comme le prévoit le décret du ministre de la santé du 15 décembre
1994 et ne sont titulaires ni de l’attestation de formation
en médecine générale ni d’un titre équivalent ;

Dato atto che nella graduatoria generale sono inseriti
n. 236 medici che hanno presentato regolare domanda;

Considérant que 236 médecins dont la demande est régulière sont inscrits au classement général ;

Dato atto che la graduatoria generale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione in ordine decrescente di
punteggio ed in ordine alfabetico di tutti i medici inseriti,
oltre ad un elenco, sempre in ordine decrescente di punteggio ed in ordine alfabetico, dei medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale o titolo
equipollente ai sensi della normativa su citata, al fine di facilitare la consultazione;

Considérant que le classement général est publié au
Bulletin officiel de la Région et qu’il comprend, afin que sa
consultation soit plus aisée, deux listes établies respectivement en fonction des points et par ordre alphabétique, de
tous les médecins inscrits, ainsi que deux listes, établies respectivement en fonction des points et par ordre alphabétique, des médecins qui justifient de l’attestation de formation en médecine générale ou d’un titre équivalent, au sens
des dispositions susmentionnées ;

Evidenziato che l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
per l’assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi
vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale
relativi agli ambiti territoriali e agli incarichi vacanti rilevati dal 2001, nelle more dell’approvazione dell’Accordo regionale, dovrà attenersi alle percentuali stabilite dalla
Norma finale n. 5 del D.P.R. 270/00;

Considérant que pour ce qui est de l’attribution, sous
contrat à durée indéterminée, des postes vacants dans le
secteur de l’assistance de base et de la continuité de l’assistance sur le territoire, ainsi que des postes vacants constatés
en 2001, et dans l’attente de l’approbation de l’accord régional, l’Agence USL de la Vallée d’Aoste doit respecter
les pourcentages établis par la disposition finale n° 5 du
DPR n° 270/2000 ;

Ritenuto di provvedere all’approvazione in via provvisoria della graduatoria dei medici di medicina generale ai
sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 270/00,

Considérant qu’il y a lieu d’approuver, à titre provisoire,
le classement des médecins généralistes, aux termes des articles 2 et 3 du DPR n° 270/2000,
4
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decide

décide

1) di approvare la graduatoria unica regionale provvisoria, da valere per l’anno 2002, quale risulta dagli allegati
elenchi che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento (allegato A: graduatoria medicina generale 2002 – medici in ordine alfabetico; allegato B: graduatoria medicina generale 2002 – medici per punteggio
decrescente);

1) Est approuvé, à titre provisoire, le classement unique
régional 2002 tel qu’il figure aux annexes de la présente délibération (annexe A : classement 2002 de médecine générale – liste des médecins par ordre alphabétique ; annexe B :
classement 2002 de médecine générale – liste des médecins
en fonction des points) qui font partie intégrante et essentielle de la présente délibération ;

2) di approvare, inoltre, dalla graduatoria di cui al precedente punto, un estratto, quale risulta dagli allegati elenchi che formano parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento e che comprendono i medici in possesso
dell’attestato di formazione in medicina generale di cui
all’art. 21, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (allegato C:
estratto – elenco medici in possesso degli attestati di cui al
D.Lgs n. 256/1991 e successivo D.Lgs n. 368/1999 in ordine alfabetico; allegato D: estratto – elenco medici in possesso degli attestati di cui al D.Lgs. n. 256/1991 e successivo
D.Lgs n. 368/1999 per punteggio decrescente);

2) Est également approuvé un extrait du classement visé
au point 1) de la présente délibération, tel qu’il résulte des
listes qui font partie intégrante et essentielle de la présente
délibération, auquel figurent les médecins justifiant de l’attestation de formation en médecine générale visée à l’article
21 du décret législatif n° 368 du 17 août 1999 (Annexe C :
extrait – liste par ordre alphabétique des médecins justifiant
des attestations visées aux décrets législatifs n° 256/1991 et
n° 368/1999 ; Annexe D : extrait – liste des médecins justifiant des attestations visées aux décrets législatifs n° 256/
1991 et n° 368/1999 en fonction des points) ;

•

3) di escludere dalla graduatoria di cui al punto 1):

3) Sont exclus du classement visé au point 1) de la présente délibération :

i sottoindicati aspiranti per aver inoltrato dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà non accompagnate da istanza per la richiesta di inserimento:

•

Les médecins indiqués ci-après, car ils ont produit des
déclarations tenant lieu de certificats et d’actes de notoriété non assorties de la demande d’insertion au classement :

1. il Dr. ANGELINO Antimo, nato a SANT’ANTIMO
(NA) il 05.12.1964;

1. Antimo ANGELINO, né le 5 décembre 1964 à
SANT’ANTIMO (NA) ;

2. il Dr DEL PRETE Antonio, nato a NAPOLI il
13.08.1970;

2. Antonio DEL PRETE, né le 13 août 1970 à
NAPLES ;

•

il Dr. STRIANESE Federico, nato a SAN VALENTINO TORIO (SA) il 20.04.1961, in quanto non ha sottoscritto l’istanza per la richiesta di inserimento;

•

Federico STRIANESE, né le 20 avril 1961 à SAN
VALENTINO TORIO (SA), car il n’a pas signé sa demande d’insertion au classement en cause ;

•

il Dr. CAPPELLO Alfonso Giovanni, nato ad AILANO
(CE) il 13.05.1956, in quanto ha presentato dichiarazione sostitutiva di iscrizione all’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri in fotocopia, compresa la sottoscrizione;

•

Alfonso Giovanni CAPPELLO, né le 13 mai 1956 à
AILANO (CE), car il a produit une photocopie de la déclaration signée remplaçant le certificat d’inscription à
l’ordre des médecins et des chirurgiens dentistes ;

•

i sottoindicati aspiranti per aver spedito la domanda oltre il termine del 31 gennaio 2001:

•

Les médecins indiqués ci-après car ils ont expédié leur
demande après la date limite du 31 janvier 2001 :

1. CHERCIU Daniela nata a BUCAREST (Romania) il
24.07.1959;

1. Daniela CHERCIU, née le 24 juillet 1959 à BUCAREST (Roumanie) ;

2. DE BERNARDI Aldo Franco nato ad AOSTA il
16.03.1966;

2. Aldo Franco DE BERNARDI, né le 16 mars 1966 à
AOSTE ;

•

la dott.ssa SORRENTINO Maria Juana, nata a
CARACAS (Venezuela) il 05.11.1959 per aver inoltrato
istanza per la richiesta di inserimento e tutta la relativa
documentazione allegata in fotocopia, comprese tutte le
sottoscrizioni;

•

Maria Juana SORRENTINO, née le 5 novembre 1959 à
CARACAS (Venezuela), car elle a produit des photocopies de sa demande d’insertion au classement et de
toutes les pièces signées requises ;

•

i sottoindicati aspiranti in quanto gli stessi non risultano

•

Les candidats indiqués ci-après car ils ne justifiait pas
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abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre
1994, come previsto dal decreto del Ministro della
Sanità in data 15 dicembre 1994 e non sono in possesso
dell’attestato di formazione in medicina generale ai sensi del D.Lgs. 256/91 e successivo D.Lgs. 368/99:

de l’aptitude à l’exercice de la profession au 31 décembre 1994, comme le prévoit le décret du ministre de
la santé du 15 décembre 1994, et ne justifient pas de
l’attestation de formation en médecine générale prévue
par les décrets législatifs n° 256/1991 et n° 368/1999 :

1) FICHERA Francesco nato a CATANIA il
20.03.1971 – abilitato nel 1997

1. Francesco FICHERA, né le 20 mars 1971 à
CATANE – aptitude obtenue en 1997 ;

2) PAOLETTI Giulia nata ad AOSTA il 27.06.1968 –
abilitata nel 1995

2. Giulia PAOLETTI, née le 27 juin 1968 à AOSTE –
aptitude obtenue en 1995 ;

3) FERRARO Vincenzo nato a NAPOLI il 15.03.1970
– abilitato nel 1996

3. Vincenzo FERRARO, né le 15 mars 1970 à NAPLES
– aptitude obtenue en 1996 ;

4) CALOSSO Liliana nata a CHIERI (TO) il
12.11.1971 – abilitata nel 1997

4. Liliana CALOSSO, née le 12 novembre 1971 à
CHIERI (TO) – aptitude obtenue en 1997 ;

5) CRESCIBENE Fabio nato a SALERNO il
02.09.1974 – abilitato nel 1999

5. Fabio CRESCIBENE, né le 2 septembre 1974 à
SALERNE – aptitude obtenue en 1999 ;

6) MARINELLI Splendora nata a SILVI MARINA
(TE) il 13.03.1959 – abilitata nel 1996;

6. Splendora MARINELLI, née le 13 mars 1959 à
SILVI MARINA (TE) – aptitude obtenue en 1996 ;

4) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) Le présent acte est publié intégralement au Bulletin
officiel de la Région.

L’Estensore
GRANNONICO

La rédactrice,
Catia GRANNONICO

p. Il Capo Servizio Risorse
Il Coordinatore
GARRONE

Pour le chef de service,
le coordinateur,
Ezio GARRONE

_____________

_____________
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