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TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 23 dicembre 2000, n. 4542.

Délibération n° 4542 du 23 décembre 2000,

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria
di medicina generale da valere per l’anno 2001, ai sensi
degli artt. 2 e 3 dell’accordo reso esecutivo con DPR
484/96, nonché del relativo estratto.

portant approbation du classement régional provisoire
de médecine générale au titre de l’an 2001, au sens des
articles 2 et 3 de la convention rendue applicable par le
DPR n° 484/1996, et de l’extrait y afférent.

L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali
Roberto VICQUÉRY, riferisce che, in base all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale, occorre provvedere all’approvazione
della graduatoria unica regionale di medicina generale, da
valere per l’anno 2001.

L’assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Roberto VICQUÉRY, rappelle qu’il importe d’approuver, aux termes de la convention collective nationale
réglementant les rapports avec les médecins généralistes, le
classement unique régional au titre de 2001.

Fa presente, in merito alla predisposizione della suddetta graduatoria, che:

Quant à l’établissement dudit classement, l’assesseur
souligne que :

a) il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 pubblicato nel supplemento ordinario n. 230 alla gazzetta Ufficiale n. 165/L del 2
ottobre 2000 – serie generale recante: «Regolamento di
esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale» stabilisce, alla norma transitoria n. 2, che nell’anno di pubblicazione del suddetto Accordo, per l’attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la graduatoria regionale di cui al D.P.R. n. 484/96;

a) Le DPR n° 270 du 28 juillet 2000 – publié au supplément
ordinaire n° 230 du Journal officiel de la République italienne n° 165/L du 2 octobre 2000, série générale – portant règlement d’application de la convention collective
nationale réglementant les rapports avec les médecins
généralistes, établit, par sa disposition transitoire n° 2,
qu’au cours de l’année de publication de ladite convention l’attribution des postes à pourvoir doit avoir lieu au
sens des critères et du classement régional visés au DPR
n° 484/1996 ;

b) la data del 31 gennaio 2000 costituiva il termine finale
entro il quale gli aspiranti alla graduatoria annuale di cui
si tratta dovevano presentare apposita domanda ai sensi
dell’art. 2, comma 4, dell’accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio
1996, n. 484;

b) Le 31 janvier 2000 était la date limite pour la présentation des demandes d’inscription au classement annuel
susmentionné, au sens du 4e alinéa de l’art. 2 de la
convention collective nationale réglementant les rapports avec les médecins généralistes, rendue applicable
par le DPR n° 484 du 22 juillet 1996 ;

c) l’art. 2, comma 2, dell’’accordo collettivo nazionale, reso
esecutivo con il D.P.R. n. 484/1996 stabilisce, quali requisiti devono possedere i medici aspiranti alla graduatoria: l’iscrizione all’lbo professionale, l’età inferiore a cinquanta anni (prescindibile), ed il possesso dell’attestato di
formazione specifica in medicina generale per l’esercizio
della medicina generale stessa o titolo equipollente, come
previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e
dalla successiva normativa;

c) Aux termes du 2 e alinéa de l’art. 2 de la convention collective nationale rendue applicable par le DPR n° 484/1996,
les médecins souhaitant figurer au classement en question
doivent être inscrits à l’ordre professionnel et avoir, de
préférence, moins de cinquante ans (condition non indispensable) et justifier de l’attestation de formation spécifique en médecine générale pour l’exercice de ladite discipline ou d’un titre équivalent, aux termes du décret législatif n° 256 du 8 août 1991 et des dispositions ultérieures ;

d) il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256, in attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, istituisce il corso biennale di formazione specifica in medicina generale precisando che, dal
1° gennaio 1995, il possesso del relativo attestato costi-

d) Le décret législatif n° 256 du 8 août 1991 portant application de la directive n° 86/457/CEE, institue le cours
biennal de formation spécifique en médecine générale et
précise qu’à compter du 1er janvier 1995, l’attestation y
3
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tuisce titolo necessario per l’esercizio della medicina
generale, che, a detto attestato, è equiparato quello di
compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione
specifica in medicina generale, rilasciato ai sensi del decreto interministeriale 10 ottobre 1988, e che sono fatti
salvi, comunque, i diritti acquisiti indicati all’art. 6 dello
stesso d.lgs, n. 256/1991;

afférente est exigée pour l’exercice de la médecine
générale. Il établit également que ladite attestation est
équivalente au certificat obtenu suite à un stage théorique et pratique de formation spécifique en médecine
générale, délivré au sens du décret interministériel du 10
octobre 1988, sans préjudice des droits acquis visés à
l’article 6 du décret législatif n° 256/1991 ;

e) il decreto del Ministro della Sanità in data 15 dicembre
1994 individua tra le categorie di medici aventi diritto
ad esercitare l’attività di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell’attestato di formazione di cui
agli artt. 1 e 2 del suddetto d.lgs. n. 256/1991, tutti i medici abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994;

e) Le décret du ministre de la santé du 15 décembre 1994
inclut, parmi les catégories de médecins autorisés à
exercer la médecine générale – qu’ils justifient ou non
de l’attestation visée aux articles 1er et 2 du décret législatif n° 256/1991 – tous les médecins habilités à exercer
la profession avant le 31 décembre 1994 ;

f) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi certificati ed altri titoli sostituisce il d.lgs.
256/1991 e ribadisce che per l’esercizio dell’attività di
medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del
diploma di formazione specifica in medicina generale
fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai
sensi del Decreto del Ministro della Sanità di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione 10 ottobre
1998 e del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256.

f) Le décret législatif n° 368 du 17 août 1999, en application de la directive n° 93/16/CEE en matière de libre circulation des médecins et de reconnaissance réciproque
de leurs diplômes, certificats et autres titres, remplace le
décret législatif n° 256/1991 et rappelle que pour exercer la médecine générale dans le cadre du Service sanitaire national, tout médecin doit justifier du diplôme de
formation spécifique en médecine générale, sans préjudice de la validité des attestations déjà délivrées au sens
du décret du ministre de la santé de concert avec le ministre de l’éducation du 10 octobre 1988, ainsi que du
décret législatif n° 256 du 8 août 1991.

Precisa che, per la predisposizione della graduatoria per
l’anno 2001, sono stati valutati i titoli di servizio indicati
all’art. 3 del D.P.R. 484/1996 fino alla data del rilascio del
certificato e comunque fino alla data del 31 dicembre 1999.

L’assesseur précise qu’aux fins de l’établissement du classement 2001 il a été procédé à l’évaluation des états de service
visés à l’art. 3 du DPR n° 484/1996 jusqu’à la date de délivrance du certificat et, en tout cas, jusqu’au 31 décembre 1999.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale di procedere
all’approvazione della graduatoria unica regionale di medicina generale da valere per l’anno 2001, predisposta dal
competente Ufficio dell’Assessorato della Sanità, Salute e
Politiche Sociali secondo le modalità operative per la formazione della graduatoria stabilite con Deliberazione di
Giunta regionale n. 848 del 20 marzo 2000, ed approvata
dal Comitato consultvo regionale di cui all’art. 12 del
D.P.R. 484/1996, riunitosi in data 14 dicembre 2000.

L’assesseur propose donc au Gouvernement régional
d’approuver le classement unique régional de médecine
générale, au titre de 2001, établi par le bureau compétent de
l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales suivant les modalités d’établissement du classement
en question visées à la délibération du Gouvernement régional n° 848 du 20 mars 2000, et approuvé par le comité
consultatif régional prévu par l’art. 12 du DPR n° 484/1996
dans sa réunion du 14 décembre 2000.

Riferisce che nella graduatoria generale sono inseriti
n. 288 medici che hanno presentato regolare domanda (allegati A e B), mentre nella graduatoria particolare, ottenuta
tramite estrazione dalla graduatoria generale, con i punteggi
già acquisiti, sono inseriti n. 57 medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 21
del d.lgs. n. 368/1999.

L’assesseur informe qu’au classement général figurent 288
médecins ayant présenté une demande régulière (annexes A et
B) et qu’au classement particulier figurent, avec les points déjà
obtenus, 57 médecins inscrits au classement général et justifiant de l’attestation de formation spécifique en médecine
générale visée à l’art. 21 du décret législatif n° 368/1999.

Comunica che tale estrazione si è resa necessaria anche
in considerazione del principio indicato nell’art. 8, comma
1, lettera g), del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, come modificato dal successivo d.lgs 28 luglio 2000, n. 254, il quale
stabilisce che l’accesso alle funzioni di medico di medicina
generale sia consentito ai medici forniti dell’attestato di cui
all’art. 21 del d.lgs. n. 368/1999, o di titolo equipollente, secondo parametri definiti dagli accordi regionali.

L’assesseur fait savoir que ledit classement particulier a dû
être établi en raison également du principe visé à la lettre g) du
1 er alinéa de l’art. 8 du décret législatif n° 229 du 19 juin 1999
– modifié par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 –
aux termes duquel les médecins justifiant de l’attestation visée
à l’art. 21 du décret législatif n° 368/1999 ou d’un titre équivalent, suivant les paramètres fixés par les accords régionaux, ont
le droit d’accéder aux postes de médecin généraliste.

Evidenzia, infine, che in applicazione delle indicazioni

Il souligne enfin qu’en application des indications four4
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formite con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 3 comma 8,
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.

nies par le 8e alinéa de l’art. 3 du DPR n° 484 du 22 juillet
1996, l’USL de la Vallée d’Aoste devra vérifier les éventuels cas d’incompatibilité des médecins chargés de fonctions et figurant au classement en cause.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Sentito quanto sopra riferito dall’Assessore alla Sanità,
Salute e Politiche sociali, Roberto VICQUÉRY ;

Sur le rapport de l’assesseur à la santé, au bien-être et
aux politiques sociales, Roberto VICQUÉRY ;

Visti gli artt. 2 et 3 dell’accordo collettivo nazionale per
la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;

Vu les articles 2 et 3 de la convention réglementant les
rapports avec les médecins généralistes, rendue applicable
par le DPR n° 484 du 22 juillet 1996 ;

Visto il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256 recante l’ attuazione
della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell’art. 5 della legge
30 luglio 1990, n. 212 e successivo d.lgs. 17 agosto 1999,
n. 368 recante l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Vu le décret législatif n° 256 du 8 août 1991 portant application de la directive n° 86/457/CEE, relative à la formation spécifique en médecine générale, aux termes de l’art. 5
de la loi n° 212 du 30 juillet 1990 et du décret législatif
n° 368 du 17 août 1999 portant application de la directive
n° 93/16/CEE en matière de libre circulation des médecins
et de reconnaissance réciproque de leurs diplômes, certificats et autres titres ;

Visto l’art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, come
modificato dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, recante le norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vu l’art. 8 du décret législatif n° 229 du 19 juin 1999,
modifié par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000
portant rationalisation du Service sanitaire national, aux
termes de l’art 1 er de la loi n° 419 du 30 novembre 1998 ;

Visto il decreto del Ministro della Sanità in data 15 dicembre 1994 recante l’individuazione di categorie di medici
aventi diritto ad esercitare l’attività di medicina generale,
indipendentemente dal possesso dell’attestato di formazione
di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 256/1991 ;

Vu le décret du ministre de la santé du 15 décembre
1994 définissant les catégories de médecins autorisés à
exercer la médecine générale, qu’ils justifient ou non de
l’attestation visée aux articles 1er et 2 du décret législatif
n° 256/1991 ;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 848 in data
20 marzo 2000 concernente l’Approvazione di modalità
operative per la formazione della graduatoria di medicina
generale, indipendentemente dal possesso degli artt. 2 e 3
dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 484/96, della graduatoria regionale provvisoria da valere per l’anno 2000;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 848 du
20 mars 2000 portant approbation des modalités d’établis sement du classement de médecine générale, au sens des articles 2 et 3 de la convention rendue applicable par le DPR
n° 484/1996, et du classement régional provisoire au titre
de l’an 2000 ;

Dato atto che sono pervenute 311 domande di inserimento nella graduatoria unica regionale di medicina generale per l’anno 2000 di cui:

Considérant que 311 demandes d’inscription au classement unique régional de médecine générale au titre de 2000
ont été présentées, au nombre desquelles figurent :

•

n. 1 medico non ha accluso alla domanda l’iscrizione
all’Ordine dei Medici o autocertificazione ai sensi della
L.R. 2 luglio 1999, n. 18;

•

Une demande déposée par un médecin qui n’a pas joint
à celle-ci un certificat d’inscription à l’ordre des médecins ou une déclaration sur l’honneur au sens de la LR
n° 18 du 2 juillet 1999 ;

•

n. 1 medico con un’età superiore ai 50 anni alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande e non titolare di incarico indeterminato di medico di medicina generale disciplinato dall’accordo di cui al D.P.R 484/1996;

•

Une demande déposée par un médecin ayant plus de 50
ans au moment de l’expiration du délai de présentation
des demandes et n’étant chargé d’aucune fonction à
durée indéterminée, au sens de la convention visée au
DPR n° 484/1996 ;

•

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

•

Deux demandes déposées par des médecins ayant présenté des déclarations sur l’honneur et des actes de notoriété sans y joindre une demande d’inscription audit
classement ;

•

n. 1 medico non ha provveduto alla regolarizzazione della

•

Une demande présentée par un médecin qui n’a pas

5
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propria domanda in materia di imposta di bollo nei tempi
e nei modi indicati nelle comunicazioni dell’Assessorato
della Sanità, Salute e Polutiche Sociali prot. n. 34444/5
ASS del 10 novembre 2000;

pourvu à la régularisation de celle-ci pour ce qui est du
droit de timbre dans les délais et selon les modalités
fixés par la lettre de l’Assessorat de la santé, du bienêtre et des politiques sociales du 10 novembre 2000 (réf.
n° 34444/5 ASS) ;

•

n. 2 medici hanno spedito la domanda oltre il termine
del 31 gennaio 2000;

•

Deux demandes ayant été envoyées après la date limite
du 31 janvier 2000 ;

•

n. 16 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;

•

Seize demandes présentées par des médecins n’étant pas
habilités à l’exercice de la profession à la date du 31 décembre 1994, aux termes du décret du ministre de la
santé du 15 décembre 1994 ;

Preso atto del parere obbligatorio favorevole, in data 14
dicembre 2000, del Comitato consultivo regionale di cui
all’articolo 12 dell’accordo reso esecutivo con D.P.R.
n. 484/1996 ;

Rappelant l’avis favorable visé au procès-verbal de la
réunion du 14 décembre 2000 du comité consultatif régional prévu par l’art. 12 de la convention rendue applicable
par le DPR n° 484/1996 ;

Ritenuto di approvare la graduatoria unica regionale
provvisoria di medicina generale da valere per l’anno 2001;

Considérant qu’il convient d’approuver le classement
unique régional provisoire de médecine générale au titre de
2001 ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 25
in data 13 gennaio 2000 concernente l’approvazione del bilancio di gestione della Regione per l’anno 2000 e per il
triennio 2000/2001, 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° 25 du 13 janvier 2000 portant adoption du budget de gestion 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002, attribution aux
structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y
afférents et approbation de dispositions d’application ;

Richiamati i decreti legislativi nn. 320/1994 e 44/1998;

Rappelant les décrets législatifs n° 320/1994 et
n° 44/1998 ;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, dal
Capo-servizio Sanità ospedaliera ed Economia sanitaria
dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lett.
e) e 59 – comma 2 della L.R. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Vu l’avis favorable exprimé par le chef du service de la
santé hospitalière et de la gestion sanitaire de l’Assessorat
de la santé, du bien-être et des politiques sociales, aux
termes des dispositions combinées de la lettre e) du 1er
alinéa de l’art. 13 et du 2e alinéa de l’art. 59 de la LR
n° 45/1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Ad unanimità di voti favorevoli;

À l’unanimité ;

delibera

délibère

1) di approvare la graduatoria unica regionale provvisoria,
da valere per l’anno 2001, quale risulta dagli allegati elenchi
che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento (allegato A: graduatoria medicina generale 2001 –
medici in ordine alfabetico; allegato B: graduatoria medicina
generale 2001 – medici con punteggio decrescente);

1) Est approuvé le classement unique régional provisoire pour l’an 2001, tel qu’il résulte des listes qui font partie
intégrante de la présente délibération (Annexe A : classement de médecine générale 2001 – médecins par ordre alphabétique ; Annexe B : classement de médecine générale
2001 – liste des médecins par ordre de points décroissant) ;

2) di approvare, inoltre, dalla graduatoria di cui al precedente punto 1), 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. 1,
comma 2, e all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991,
n. 256 (allegato C: estratto – elenco medici in possesso degli
attestati di cui al d.lgs. n. 256/1991 in ordine alfabetico; allegato D: estratto – elenco medici in possesso degli attestati di
cui al d.lgs. n. 256/1991 per punteggio decrescente);

2) Est approuvé également un extrait du classement visé
au point 1) de la présente délibération, tel qu’il résulte des
listes qui font partie intégrante de la présente délibération,
auquel figurent les médecins justifiant de l’attestation de
formation spécifique en médecine générale visée au 2e
alinéa de l’art. 1er et au 2e alinéa de l’art. 2 du décret législatif n° 256 du 8 août 1991 (Annexe C : extrait – liste par
ordre alphabétique des médecins justifiant des attestations
visées au décret législatif n° 256/1991 ; Annexe D : extrait
– liste des médecins justifiant des attestations visées au décret législatif n° 256/1991 par ordre de points décroissant) ;
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3) di escludere dalla graduatoria di cui al punto 1):

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

a) il Dr. GALIFFA Vincenzo nato a CORROPOLI (TE)
l’11.04.1964 per non aver inserito nella domanda il certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici o autocertificazione ai sensi della L.R. 2 luglio 1999, n. 18;

a) M.Vincenzo GALIFFA, né le 11 avril 1964 à CORROPOLI(TE), car il n’a pas joint à sa demande un certificat
d’inscription à l’ordre des médecins ou une déclaration
sur l’honneur au sens de la LR n° 18 du 2 juillet 1999 ;

b) il Dr. HADRI Abdulkader nato ad ALEPPO (Siria) il
26.07.1948 in quanto avente più di 50 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e non
avente nessuna titolarità di incarico indeterminato disciplinato dall’accordo di cui al D.P.R 484/1996;

b) M. Abdulkader HADRI, né le 26 juillet 1948 à ALEP
(Syrie), car il avait plus de 50 ans au moment de l’expiration du délai de présentation des demandes et n’était
chargé d’aucune fonction à durée indéterminée, au sens
de la convention visée au DPR n° 484/1996 ;

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

c) Les candidats énumérés ci-après, car ils ont présenté des
déclarations sur l’honneur et des actes de notoriété sans
y joindre une demande d’inscription audit classement :

1) MINUTELLA Donato, nato a BUONALBERGO
(BN) il 18.01.1955;

1) MINUTELLA Donato, né le 18 janvier 1955 à BUONALBERGO (BN) ;

2) SPARANO Luigi, nato a NAPOLI VOMERO il
18.11.1965;

2) SPARANO Luigi, né le 18 novembre 1965 à NAPOLI
VOMERO ;

d) il Dr. CAUTIERO Tommaso nato a NAPOLI il
17.07.1961 in quanto il medesimo, pur avendo presentato domanda entro i termini, non ha provveduto a regolarizzare la stessa nei modi e nei tempi richiesti con lettera
raccomandata dell’Assessorato della Sanità, Salute e
Polutiche Sociali prot. n. 34444/5 ASS in data 10 novembre 2000, la cui ricevuta di ritorno è regolarmente
pervenuta e depositata agli atti;

d) M. Tommaso CAUTIERO, né le 17 juillet 1961 à
NAPLES, car, bien qu’en ayant présenté sa demande à
temps, il n’a pas pourvu à la régularisation de celle-ci
dans les délais et selon les modalités fixés par la lettre
recommandée de l’Assessorat de la santé, du bien-être
et des politiques sociales du 10 novembre 2000 (réf.
n° 34444/5 Ass), dont l’accusé de réception a été régulièrement versé aux dossiers ;

e) i sottoindicati aspiranti per aver spedito la domanda oltre il termine del 31 gennaio 2000:

e) Les candidats énumérés ci-après, car ils ont envoyé
leurs demandes après la date limite du 31 janvier 2000 :

1) TOSCANO Giuseppe, nato a TROINA (EN) il
12.02.1963;

1) TOSCANO Giuseppe, né le 12 février 1963 à TROINA
(EN) ;

2) DI CESARE Leonardo, nato a MENFI (AG) il
23.09.1964;

2) DI CESARE Leonardo, né le 23 septembre 1964 à
MENFI (AG) ;

f) i sottoindicati aspiranti in quanto gli stessi 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 sono in possesso
dell’attestato di formazione in medicina generale ai sensi del d.lgs. 256/91 e successivo d.lgs. 368/99:

f) Les candidats énumérés ci-après, car ils n’étaient pas
habilités à l’exercice de la profession à la date du 31 décembre 1994, aux termes du décret du ministre de la
santé du 15 décembre 1994, et ils ne justifiaient pas de
l’attestation de formation en médecine générale, au sens
des décrets législatifs n os 256/1991 et 368/1999 :

1) CAFFO Maria nata a MESSINA l’01.02.1970;

1) CAFFO Maria, née le 1 er février 1970 à MESSINE ;

2) CEPRAGA Iuliana nata a GALATI (Romania) il
20.02.1958;

2) CEPRAGA Iuliana, née le 20 février 1958 à GALATI
(Roumanie) ;

3) CICALESE Antonio nato a NOCERA INFERIORE
(SA) il 27.07.1966;

3) CICALESE Antonio, né le 27 juillet 1966 à NOCERA
INFERIORE (SA) ;

4) CRESCIBENE Fabio nato a ROCCADASPIDE
(SA) il 02.09.1964;

4) CRESCIBENE Fabio, né le 2 septembre 1964 à ROCCADASPIDE (SA) ;

5) DELLO SPEDALE VENTI Veronica nata a ENNA il
23.08.1971;

5) DELLO SPEDALE VENTI Veronica, née le 23 août
1971 à ENNA;
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6) FERRARA Luigi nato a AVERSA ( C E ) i l
28.02.1971;

6) FERRARA Luigi, né le 28 février 1971 à AVERSA
(CE) ;

7) FICHERA Francesco nato a CATANIA il 20.03.1971;

7) FICHERA Francesco, né le 20 mars 1971 à
CATANE ;

8) IMPERIO Giuseppina nata a TORTORA 02.06.1966;

8) IMPERIO Giuseppina, née le 2 juin 1966 à
TORTORA ;

9) MAROTTA Bruno nato a NAPOLI il 30.09.1963;

9) MAROTTA Bruno, né le 30 septembre 1963 à
NAPLES ;

10)PANZERA Giovanni nato a MELITO PORTO
SALVO (RC) il 21.03.1966;

10) PANZERA Giovanni, né le 21 mars 1966 à MELITO
PORTO SALVO (RC) ;

11) SERAPIGLIA Maria nata a SORA (FR) il 18.12.1964;

11)SERAPIGLIA Maria, née le 18 décembre 1964 à
SORA (FR) ;

12)TINNIRELLO Rocco Elio nato a BUTERA (CL) il
29.05.1968;

12)TINNIRELLO Rocco Elio, né le 29 mai 1968 à BUTERA (CL) ;

13)TOMASELLO Valeria Barbara nata a CATANIA il
05.12.1969;

13)TOMASELLO Valeria Barbara, née le 5 décembre
1969 à CATANE ;

14)VENDITTI Carlo nato a NAPOLI il 08.04.1971;

14)VENDITTI Carlo, né le 8 avril 1971 à NAPLES ;

15)VITALIANO Antonio nato a MARCELLINARA
(CZ) il 18.01.1950;

15)VITALIANO Antonio, né le 18 janvier 1950 à
MARCELLINARA (CZ) ;

16) ZOCCOLO Anna M. Carmela nata a CALASCIBETTA (EN) il 24.06.1969;

16)ZOCCOLO Anna M. Carmela, née le 24 juin 1969 à
CALASCIBETTA (EN) ;

4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della regione.

4) La présente délibération est intégralement publiée au
Bulletin officiel de la Région.
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