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AVVISI DI CONCORSI

Comune di POLLEIN.

Estratto di bando di selezione per titoli ed esami, per as-
sunzione a tempo determinato di n. 1 Aiuto-cuoco nel
settore Refezione scolastica – Categoria B, Posizione B1
del CCRL.

Comune di POLLEIN: Bando di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da uti-
lizzare per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Aiuto-
cuoco nel settore Refezione scolastica.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di n.1 posto di aiuto-cuoco – categoria B, posi-
zione B1 del CCRL.

a) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado (licenza media);

b) Scadenza presentazione domande: Entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione e quindi entro le ore 12.00 del
giorno giovedì 29 settembre 2005.

In conformità alle nuove disposizioni previste dal
Regolamento Regionale del 11.12.1996, n. 6 e successive
modificazioni, i concorrenti dovranno sostenere una prova
preliminare di accertamento della conoscenza della lingua
francese o italiana, che conserverà la sua validità per quat-
tro anni per le assunzioni di pari livello presso il Comune di
POLLEIN.

L’accertamento consisterà in una prova orale.

PROGRAMMA D’ESAME

Prova Pratica:

• Elaborazione di una ricetta di cucina;

Prova Orale:

• Materia della prova pratica;

• Nozioni sull’ordinamento comunale;

• Nozione sui diritti e doveri del pubblico dipendente.

Almeno una materia tra quelle orali, a scelta del candi-
dato, dovrà essere svolta in lingua ufficiale diversa da quel-
la scelta per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi

AVIS DE CONCOURS

Commune de POLLEIN.

Extrait d’avis de sélection, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement à durée déterminée, de n° 1 aide-cuisi-
nier préposé au service de restauration scolaire, catégo-
rie B, position B1, au sens de la CCRT. 

Commune de POLLEIN : avis de sélection, sur titres et
épreuves, pour l’établissement d’une liste d’aptitude en vue
du recrutement, sous contrat à durée déterminée, de n° 1 ai-
de-cuisinier préposé au service de restauration scolaire. 

Une sélection, sur titres et épreuves, est organisée en
vue du recrutement de n° 1 aide-cuisinier préposé au servi-
ce de restauration scolaire, catégorie B, position B1, au sens
de la CCRT.

a) Titre d’étude requis : Diplôme de fin d’études secondai-
res du premier degré.

b) Délai de présentation des dossiers de candidature : dans
les trente jours qui suivent la publication du présent avis
au Bulletin Officiel de la Région, soit le jeudi 29 sep-
tembre 2005, 12 heures.

Conformément aux dispositions du règlement régional
n° 6 du 11 décembre 1996, les candidats doivent réussir une
épreuve préliminaire visant à constater leur connaissance de
l’italien ou du français. Ladite épreuve reste valable pen-
dant 4 ans pour les recrutements dans des emplois, auprès
de la commune de POLLEIN, d’une catégorie équivalente à
celle qui fait l’objet de la sélection visée au présent avis.

L’épreuve en question consiste en un entretien.

PROGRAMME DES ÉPREUVES

Épreuve pratique :

• Élaboration d’une recette de cuisine;

Épreuve orale :

• Matières de l’épreuve pratique;

• Notion sur l’ordre juridique communal;

• Notion sur droits e obligations des fonctionnaires.

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’épreuve orale pour la ou les matières de son choix.

Les intéressés peuvent demander une copie de l’avis de

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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all’Ufficio personale del Comune di POLLEIN.

Per informazioni, è possibile rivolgersi al Comune di
POLLEIN, durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00. Telefono nu-
mero 0165/53149 – 0165/53473.

Il Segretario Comunale
YOCCOZ

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 276

Comune di VALSAVARENCHE.

Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato – 36 ore setti-
manali – di: vigile – messo – operaio – autista –
Categoria C, Posizione economica C1 – nell’area tecnico
manutentiva e notificazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

che l’Amministrazione comunale di VALSAVAREN-
CHE indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Vigile –
Messo – Operaio – Autista inquadrato nella categoria C,
posizione economica C1 del vigente C.C.R.L., area tecnico-
manutentiva e notificazione – 36 ore settimanali.

La graduatoria finale sarà valida per anni due dalla data
di approvazione della medesima e potrà essere utilizzata per
la copertura di posti della medesima qualifica/profilo pro-
fessionale sia a tempo determinato che indeterminato, a
tempo pieno o parziale, che si rendessero successivamente
vacanti in organico. 

Titolo di studio richiesto:

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

• Per il personale degli enti di cui all’articolo 59 del rego-
lamento regionale n. 6/1996, in servizio negli enti locali
della Valle d’Aosta; un’anzianità minima di cinque anni
nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, il
possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di
1° grado ed il possesso della patente categoria «D» e del
certificato di abilitazione professionale della categoria
«KD»; 

Requisiti particolari:

• possesso della patente di guida «D» e del certificato
d’abilitazione professionale della categoria «KD»;

sélection intégral au bureau du personnel de la Commune
de POLLEIN.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire à la Commune de POLLEIN, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 – tél. 0165/53149 –
0165/53473.

Le secrétaire communal,
Eliana YOCCOZ

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 276

Commune de VALSAVARENCHE.

Extrait d’avis de sélection externe, par examens et sur
titres, pour le recrutement sous contrat à durée indéter-
minée, 36 heures hebdomadaires, d’un agent de police
communale, huissier, ouvrier, conducteur de bus scolai-
re – Catégorie C – Position économique C1 (ex Ve gra-
de), aire technique, d’entretien et de surveillance.

LE SECRÉTAIRE

donne avis

que l’Administration communale de VALSAVAREN-
CHE, veut engager sous contrat à durée indéterminée, un
agent de police communale, huissier, ouvrier, conducteur
de bus scolaire – catégorie C – position C1 (ex Ve grade),
aire tecnique, d’entretien et notification – 36 heures hebdo-
madaires.

La liste d’aptitude aura validité de deux ans à partir du
jour d’approvation et pourra être utilisée pour couvrir autres
places de la même catégorie et position économique soit à
temps déterminé qu’indéterminé, soit à temps entier que
partiel, qui puissent devenir vacants.

Titre d’études requis :

• Diplôme de fin d’études secondaires du deuxième de-
gré.

• Pour le personnel exerçant ses fonctions dans les organi-
sations de la Vallée d’Aoste, visée à l’article 59 du
Règlement Régional n. 6/1996; les candidats doivent
justifier d’une ancienneté de service de cinq ans dans le
niveau immédiatement inférieur, du titre d’études sé-
condaires du premier niveau et posséder le permis de
conduire du type D et du certificat d’aptitude professio-
nel KD; 

Titre particulier :

• Permis de conduire «D» plus le certificat d’aptitude pro-
fessionel KD; 



Prova preliminare: Accertamento della lingua francese
o italiana secondo le modalità e le procedure previste alle
deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del
03.12.2001 e 1501 del 29.04.2002. L’accertamento è supe-
rato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e
orale, una votazione di almeno 6/10.

L’esame di selezione prevede le seguenti prove:

1. Prova scritta:

• Ordinamento Regionale in materia di Enti Locali
(L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modifica-
zioni);

• Nuovo codice della strada;

• Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;

• Legge quadro sull’ordinamento della polizia munici-
pale (Legge 65/1986);

• Nuova disciplina della Polizia Locale (L.R. 11/2005)

• Diritto di procedura civile: notifiche, esecuzioni.

2. Prova teorico pratica: Manutenzione e guida dello
scuolabus;

3. Prova orale:

• Argomenti della prova scritta;

• Nozioni dell’ordinamento comunale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta;

• Diritti e doveri del dipendente negli Enti Locali.

Almeno una materia della prova orale, a scelta del can-
didato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da
quella scelta dal candidato nella domanda di partecipazione.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 11.00 del
30.09.2005.

Il bando di concorso integrale e il fac simile della do-
manda potranno essere ritirati direttamente dagli interessati
presso gli uffici comunali (Tel. 0165 905703 – Fax 0165
905742)

Valsavarenche, 18 agosto 2005.

Il Segretario Comunale
TANGO

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 277

Epreuve préliminaire : Vérification de la connaissance
de la langue française/italienne, suivant les modalités et le
procédures visées aux délibérations du Gouvernement ré-
gional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril
2002. La vérification de la langue française/italienne est ré-
putée satisfaisante si le candidat obtient dans chaque épreu-
ve, écrite et orale, une note d’au moins 6/10.

Épreuves d’examen :

1. Épreuve écrite :

• Lègislation régionale en matière des collectivités lo-
cales ;

• Nouveau code de la route ;

• Règlement d’application du nouveau code de la
route ;

• Loi-cadre sur l’institution de la police locale (Loi
65/1986)

• Disposition en matière de police locale (L.R.
11/2005 ;

• Droit de procédure civile : notification, exécution.

2. Épreuve théorico-pratique : Entretien et conduite du bus
scolaire ;

3. Épreuve orale :

• Matières de l’épreuve écrite ;

• Notions surl’ordre juridique des Communes dans la
Région Autonome Vallée d’Aoste ;

• Droits et obligations des fonctionnaires des collecti-
vités locales.

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’épreuve orale pour la matière de son choix.

Délai de présentation des dossiers de candidature :
Avant 11 h 00 du 30 septembre 2005.

L’avis de concours intégral et le modèle de l’acte de
candidature sont à la disposition de tous les intéressés près
des bureaux de la Commune de VALSAVARENCHE
(Téléphone 0165 905703 – Télécopie 0165 905742).

Fait à Valsavarenche, le 18 août 2005.

Le secrétaire communal,
Matilda TANGO

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 277
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Comunità Montana Grand Paradis.

Pubblicazione esito selezione unica pubblica.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione alla selezione unica pubblica, per esami, per l’as-
sunzione, di operatori specializzati assistenti domiciliari e
tutelari, cat. B pos. B2 del comparto unico regionale si è
formata la graduatoria definitiva seguente:

Communauté de montagne Grand Paradis.

Publication du résultat d’un concours externe.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné de la liste
d’aptitude définitive relative a la sélection externe, sur
épreuves, sous contrat à durée déterminée, d’agents spécia-
lisée – aide à domicile et dans les établissements publics
(catégorie B, position B2 du statut unique régional). La liste
d’aptitude définitive est la suivante:
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N. Nome e Cognome voto finale
N° Candidats valutation finale

1 FERRÉ Ornella 15,550

2 COLLÉ Luisella 15,500

3 GERARD Gilda 15,250

4 BERARD Federica 15,050

5 DOMENICALI Neva 15,000

6 D’AMICO Luigi 14,950

7 BRILLO Micaela 14,850

8 COURTHOUD Elisa 14,800

9 FRANZA Daniela 14,750

10 PONT Josette 14,700

11 MACHEDA Lorena 14,650

12 CREAZZO Valeria 14,600

13 CRETAZ Deborah 14,550

14 DI RAIMONDO Giovanna 14,500

15 MAZZEO Grazia 14,400

16 TAMIATI Gianna 14,300

17 ZANI Marinella 14,200

18 LUNARDI Adriana 14,100

19 PALLAIS Susy 14,000

20 BALLERINI Dina 13,800

21 GONTIER Cinzia 13,750

22 MURSULI Elisabeth 13,700

23 MASCARO Angelina 13,600

24 BLANC Irene 13,500



Il Vice-Segretario 
CERLOGNE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 278

A.R.E.R. della Valle d’Aosta

Estratto del Bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
aiuto collaboratori nel profilo di operatore amministra-
tivo (categoria C – posizione C1).

Titolo di studio richiesto: per la partecipazione al con-
corso è richiesto il possesso di un diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado.

Scadenza presentazione delle domande: entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando all’albo dell’A.R.E.R.
e dell’estratto di bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta e cioè entro il 28 settem-
bre 2005.

Le prove d’esame comprendono:

a) una prova scritta consistente in un questionario a rispo-
sta multipla sulla seguente materia:

• normativa e criteri generali per l’assegnazione, la de-
terminazione dei canoni e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;

b) una prova teorico-pratica consistente nella:

Le secrétaire adjoint,
Alma CERLOGNE

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 278

Agence régionale pour le logement.

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux aides collaborateurs – agents ad-
ministratifs – catégorie C, position C1.

Titre d’études requis : Aux fins de la participation au
concours visé au présent avis, un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré est exigé. 

Délai de dépôt des actes de candidature : Les actes de
candidature doivent parvenir dans les trente jours qui sui-
vent la publication de l’avis de concours au tableau d’affi-
chage de l’Agence régionale pour le logement et du présent
extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste, soit au plus tard le 28 septembre 2005.

Épreuves du concours :

a) Épreuve écrite consistant dans un questionnaire à choix
multiple portant sur :

• les dispositions et les critères généraux en matière
d’attribution et de gestion des logements sociaux,
ainsi que de fixation des loyers y afférents ;

b) Épreuve théorico-pratique consistant dans :

4515

N. 35
30 - 8 - 2005

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

25 CREAZZO Alina 13,300

26 CHEILLON Lorena 13,250

27 CUEVAS FRANCO Santa 13,200

28 DE FRANCESCH Elena 13,150

29 VUILLERMIN Marinella 13,100

30 CHABOD Marina 13,050

31 DENCHASAZ Graziella 13,000

32 REY Cinzia 12,500

33 RUGGERI Cinzia 12,400

34 PAONNA Luciana 12,250

35 VERNEY Laura 12,100

36 GAROFALO Teresa 12,000



• predisposizione di un documento in lingua italiana,
contenente anche tabelle con calcoli da effettuarsi
mediante l’utilizzo dei programmi applicativi
Microsoft Word e Microsoft Excel installati su siste-
ma operativo Windows;

c) una prova orale vertente sulle materie della prova scrit-
ta e di quella teorico-pratica, nonché su:

1) legge regionale istitutiva dell’A.R.E.R.;

2) parte normativa del contratto relativo al personale ap-
partenente alle categorie di tutti gli enti del comparto
unico della Valle d’Aosta, sottoscritto in data 24 di-
cembre 2002.

Per informazioni e per ottenere copia integrale del ban-
do, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale
dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta – Corso XXVI Febbraio
n. 23 – 11100 AOSTA (tel 0165/236674 – fax 0165/236817
– dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 17,00, non-
ché visitare il sito www.arervda.it..

Il Direttore
ZANI

____________

ALLEGATO A)

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO

All’A.R.E.R. Valle d’Aosta
Ufficio Personale
Corso XXVI Febbraio n. 23
11100 AOSTA

Il/La sottoscritto/a _____________________________,
nato/a a _______________________ il ___________ codi-
ce fiscale __________________________ e residente in
______________________ c.a.p. ___________, via ____
___________________, n. __ (tel. n. _____/___________)
(eventuale) domiciliato/a in _________________, c.a.p.
________, via _________________, n. __.

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 aiuto
collaboratori nel profilo di operatore amministrativo (cate-
goria C – posizione C1). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali sanci-
te dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazio-
ne falsa o mendace, 

• la rédaction d’un document en langue italienne,
contenant des tableaux et des calculs à réaliser au
moyen des logiciels Microsoft Word et Microsoft
Excel (système opérationnel Windows) ;

c) Épreuve orale portant sur les matières des épreuves
écrite et théorico-pratique, ainsi que sur :

1) la loi régionale portant création de l’ARER ;

2) le volet normatif de la convention du personnel rele-
vant des catégories de toutes les collectivités du sta-
tut unique de la Vallée d’Aoste, signé le 24 décembre
2002.

Pour obtenir toute information supplémentaire et une
copie de l’avis de concours intégral, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau du personnel de l’ARER de la Vallée
d’Aoste, 23, avenue du XXVI Février, 11100 AOSTE – tél.
01 65 23 66 74 – fax 01 65 23 68 17 – de 9 h à 12 h et de
15 h 30 à 17 h ou visiter le site www.arervda.it. 

Le directeur,
Loretta ZANI

____________

ANNEXE A)

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE POUR LA
PARTICIPATION AU CONCOURS

Au Bureau du personnel de l’ARER
Vallée d’Aoste 
23, avenue du XXVI Février
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _____________________________,
né(e) à _____________________ le _______________, co-
de fiscal ___________________________, résidant à ___
__________________________, code postal ___________,
rue _____________________________, n° _____, tél. ___
__________________________, (éventuellement) domici-
lié(e) à ________________________________, code postal
_____________, rue _____________________________,
n° _____,

DEMANDE

à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée, de deux aides collaborateurs – agents administra-
tifs – catégorie C, position C1.

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de dé-
clarations mensongères :
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DICHIARA

1. di essere cittadino/a di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea _______________________;

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
________________ ovvero di non essere iscritto o di
essere stato cancellato per i seguenti motivi
__________________________;

3. di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso, ovvero di avere riportato
le seguenti condanne penali ______________________;

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: diplo-
ma di __________________ conseguito presso l’Istituto
_________________, nel Comune di _______________
_______________, nell’anno scolastico ___________,
con votazione di ______, richiesto per l’ammissione al
concorso;

5. (solo per i candidati di sesso maschile) che per quanto
riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la se-
guente: ________________; (milite assolto, milite esen-
te, in attesa di chiamata, rinviat per motivi di studio, in
servizio presso __________________);

6. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’im-
piego presso una Pubblica Amministrazione e di non es-
sere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;

7. (eventuale) le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di lavoro pubblico e privato sono le seguenti: _______
________________;

8. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

9. (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli (ved.
art. 9) che danno luogo a punteggio: ______________
_____________________________________________
___________; (per i servizi prestati e per le copie
conformi all’originale di certificati di servizio, titoli di
studio, attestati e pubblicazioni è necessario utilizzare la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando sotto la lettera B);

10. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il con-
corso presso il seguente indirizzo: _________________
_________________________________, con l’impe-
gno a far conoscere tempestivamente eventuali successi-
ve variazioni dello stesso;

11. (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli
(ved. art. 10) che danno luogo a preferenza in caso di
parità di merito: _______________________________
_____________________________________________
________________________________________;

1. Être citoyen(ne) de l’un des États membres de l’Union
européenne, à savoir _______________________ ;

2. Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de _______________________ ou bien Ne pas être ins-
crit(e) sur les listes électorales ou Avoir été radié(e) des
listes électorales pour les raisons suivantes : _________
______________

3. Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ou bien Avoir subi les
condamnations pénales suivantes : ________________ ;

4. Être en possession du titre d’études suivant : ________
___________________, obtenu auprès de l’établisse-
ment ___________________________, dans la commu-
ne de ___________________________, à l’issue de
l’année scolaire ____________, avec l’appréciation
______________, requis pour l’admission au concours ;

5. (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma posi-
tion est la suivante : ___________________________
_____ (Réponses possibles : service militaire déjà effec-
tué, exempté du service militaire, dans l’attente de l’ap-
pel, appel reporté pour raisons d’études, en service à
_______________________) ;

6. Ne jamais avoir été destitué(e) ni révoqué(e) de mes
fonctions dans une administration publique ni déclaré(e)
déchu(e) desdites fonctions pour avoir obtenu le poste
en cause au moyen de pièces fausses ou entachées d’ir-
régularité absolue ;

7. (Éventuellement) Que les causes de la résiliation de
contrats de travail publics ou privés sont les suivantes :
_______________________ ;

8. Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

9. (Éventuellement) Que les titres me donnant droit à des
points, au sens de l’art. 9 de l’avis de concours, sont les
suivants : _______________________ ; (Pour ce qui est
de l’attestation de l’accomplissement des services, des
titres d’études, des attestations et des publications, il
suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu
d’acte de notoriété visé à l’annexe B de l’avis de
concours) ;

10. Souhaiter recevoir toute communication afférente au
concours à l’adresse suivante : ____________________
_________. Je m’engage par ailleurs à communiquer en
temps utile tout changement d’adresse ;

11. (Éventuellement) Que les titres me donnant un droit de
préférence, en cas d’égalité de mérite, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, sont les suivants : _____
_____________________________________________
__________________________________________ ;
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12. (per i candidati portatori di handicap) di necessitare per
l’espletamento delle prove concorsuali del seguente au-
silio e tempi aggiuntivi _________________________ ;

13. di voler sostenere le prove del concorso in lingua (italia-
na o francese) _____________________;

14. di voler discutere in lingua diversa da quella sopraindi-
cata la seguente materia orale: ____________________
_______________________________;

15. (eventuale) di richiedere l’esonero dall’accertamento
della lingua francese e/o italiana indicando in quale oc-
casione è già stata sostenuta la prova presso l’A.R.E.R.
con esito positivo (anno di conseguimento e relativa va-
lutazione): _________________________;

16. (eventuale) di voler risostenere la prova di accertamento
della conoscenza della lingua francese e/o italiana già
superata con esito positivo presso l’A.R.E.R.;

17. (eventuale) di richiedere l’esonero dall’accertamento
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una scuola della Valle d’Aosta a partire
dall’anno scolastico 1997/1998, riportando la seguente
valutazione: ________________________;

18. (eventuale) di richiedere l’esonero dall’accertamento
della lingua francese o italiana in quanto portatore di
handicap psichico o sensoriale, associato a massicce dif-
ficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione
del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104);

19. di autorizzare l’A.R.E.R. della Valle d’Aosta al tratta-
mento dei dati personali secondo la normativa vigente
(d. lgs. 196/2003).

Data, ______________________

Firma 
_________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceve-
re la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-
viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenti-
cata, di un documento di identità del sottoscrittore.

____________

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

12. (Pour les handicapés) Les aides et le temps supplémen-
taire qui me sont nécessaires sont les suivants : _______
______________________________________ ;

13. Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;

14. Souhaiter utiliser la langue autre que celle indiquée ci-
dessus lors de l’épreuve orale pour la matière suivante :
_______________________ ;

15. (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français et/ou d’italien, que j’ai déjà réussie lors
d’un concours ou d’une sélection lancé par l’Agence ré-
gionale pour le logement (préciser l’année du
concours/de la sélection et l’appréciation obtenue) : ___
____________________ ;

16. (Éventuellement) Souhaiter repasser l’épreuve prélimi-
naire de français et/ou d’italien, que j’ai déjà réussie lors
d’un concours ou d’une sélection lancés par l’Agence
régionale pour le logement ;

17. (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français du fait que j’ai obtenu le diplôme de
maturité dans une école de la Vallée d’Aoste à l’issue de
l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des années sui-
vantes, avec l’appréciation ci-après : _______________
___________ ;

18. (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien en tant que victime d’un
handicap psychique ou sensoriel associé à de graves
troubles de l’élocution, de la communication et de la
compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la
loi n° 104 du 5 février 1992) ;

19. Autoriser l’ARER de la Vallée d’Aoste à traiter les in-
formations nominatives qui me concernent, au sens des
dispositions en vigueur (décret législatif n° 196/2003).

Fait à _________________, le _________________

Signature
_________________

N.B. : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photoco-
pie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signa-
taire.

____________

ANNEXE B)

DÉCLARATION TENANT LIEU 
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ

au sens de l’art. 47 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000
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Il/la sottoscritto/a ______________________________
nato/a a ________________________ il _____________ e
residente in _____________________ via/loc. __________
________________________________________________
___________

CONSAPEVOLE

• delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti, l’uso o l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più corrispondenti a verità;

• dei controlli che l’Ente preposto è tenuto ad effettuare in
conformità all’art. 71 dello stesso D.P.R.

SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ

DICHIARA

• il seguente servizio prestato (specificare dettagliatamen-
te: datore di lavoro con indirizzo completo, qualifica, li-
vello, mansione, periodo di servizio dal _____ al _____,
precisando se a tempo pieno o part-time, nonché gli
eventuali periodi di aspettativa senza retribuzione con la
relativa motivazione; per quanto concerne i servizi pre-
stati presso privati il candidato è tenuto ad indicare il
C.C.N.L.): ____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

• che l_ copi_ fotostatic__ dei seguenti documenti allega-
ti:

• n. __ pubblicazion__
• n. __ titol_ di studio
• n. __ certificat_ di servizio
• n. __ attestati
• _________________________

è/sono conform__ all’/agli original___ in mio possesso

Letto, confermato e sottoscritto

Data ___________________

Il/La Dichiarante
_________________

Je soussigné(e) ________________________________
né(e) à __________________________ le _____________,
résidant à ___________________________, rue/hameau de
___________________________, 

AVERTI(E)

• des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR
n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations
mensongères, de faux en écriture, d’usage ou de présen-
tation de documents faux ou contenant des données qui
ne sont plus véridiques ;

• des contrôles que l’organisme compétent est tenu d’ef-
fectuer au sens de l’art. 71 du DPR susmentionné,

DÉCLARE SUR L’HONNEUR

• avoir accompli le(s) service(s) mentionné(s) ci-après
(indiquer d’une manière détaillée le nom de l’employeur
et son adresse complète, les fonctions, la catégorie, la
position, les périodes – du _____ au _____ – le type de
contrat – plein temps ou temps partiel – ainsi que les
éventuels congés sans solde et les motifs y afférents ;
pour ce qui est des services accomplis auprès d’em-
ployeurs privés, indiquer la CCNT y afférente) : ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

• que la/les photocopie(s) de la/des pièce(s) figurant en
annexe, à savoir :

• __ publication(s)
• __ titre(s) d’études
• __ état(s) de service
• __ attestations
• _________________________

est/sont conforme(s) à l’original/aux originaux dont je
dispose.

Lu et approuvé.

Date ___________________

Signature
_________________

4519

N. 35
30 - 8 - 2005

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



N.B.: la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceve-
re la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-
viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenti-
cata, di un documento di identità del sottoscrittore.

N. 279

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di di-
rettore di struttura complessa appartenente all’area me-
dica e delle specialità mediche – disciplina di medicina
fisica e riabilitazione da destinare all’U.B. recupero e
rieducazione funzionale 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. 1695 in data
08.08.05

RENDE NOTO

– che è indetto un avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direttore di struttura complessa apparte-
nente all’area medica e delle specialità mediche – disci-
plina di medicina fisica e riabilitazione da destinare
all’U.B. recupero e rieducazione funzionale presso
l’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, del Cap. II del de-
creto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del D.Lgs. 19.06.1999, n. 229, del Decreto
Ministeriale 23 marzo 2000, n. 184 e il D.Lgs.
28.07.2000, n. 254;

– al predetto personale compete il trattamento economico
previsto Contratto collettivo di lavoro dell’area relativa
alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22.07.00.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno posse-
dere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dall’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e dall’art. 38 del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165;

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

c) idoneità fisica all’impiego;

N.B. : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photoco-
pie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signa-
taire.

N° 279

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de di-
recteur d’une structure complexe appartenant au sec-
teur Médecine et spécialités médicales – Médecine phy-
sique et de réadaptation, à affecter à l’U.B.
Réadaptation et rééducation fonctionnelle, 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° 1695 du 8 août 2005, 

DONNE AVIS

– du fait qu’il sera procédé à une sélection en vue l’attri-
bution des fonctions de directeur d’une structure com-
plexe appartenant au secteur Médecine et spécialités
médicales – Médecine physique et de réadaptation, à af-
fecter à l’UB Réadaptation et rééducation fonctionnelle,
dans le cadre de l’USL de la Vallée d’Aoste, au sens des
dispositions visées aux art. 15, troisième alinéa, et 17 du
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modifié
par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993, au
chap. II du décret du président de la République n° 484
du 10 décembre 1997, au décret législatif n° 229 du 19
juin 1999, au décret ministériel n° 184 du 23 mars 2000
et au décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

– du fait qu’audit personnel est attribué le traitement pré-
vu par la convention collective du travail pour le per-
sonnel de direction des secteurs Médecine et Médecine
vétérinaire du Service sanitaire national, publiée au
Journal officiel de la République italienne n° 117 du 22
juillet 2000.

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des États membres de l’Union euro-
péenne autres que l’Italie sont soumis aux dispositions
combinées de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, du DPCM n° 174 du 7 février 1994 et de l’art. 38
du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001;

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 ;
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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 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.

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

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni
nella disciplina o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella discipli-
na.

Nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette
anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione,
è valutabile il servizio prestato in regime convenzionale
a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in ba-
se ad accordi nazionali;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica atti-
vità professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’articolo 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 e dell’art. 16 –
quinques del Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229;

i) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di avviso.

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

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée 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 à l’art.
25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens ;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant de l’un des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau profession-
nel en Italie avant son éventuel recrutement ;

f) Justifier 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.

Dans le cadre des sept ans d’ancienneté requis aux mé-
decins possédant une spécialisation, le service accompli
en tant que médecin conventionné rémunéré à l’heure
dans des structures gérées directement par des agences
sanitaires ou par le Ministère de la santé en vertu d’ac-
cords nationaux est pris en compte ;

g) Posséder, au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 dé-
cembre 1997, un curriculum vitæ attestant qu’il a exercé
une activité professionnelle spécifique et qu’il justifie
de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 dudit
DPR ; ledit curriculum doit être daté et signé ;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 et de l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229
du 19 juin 1999 ;

i) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos-
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aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e), f) e h), devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione; quello rela-
tivo 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 car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione, do-
vrà essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta – Via Guido Rey, n. 1 – 11100 AOSTA – en-
tro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il
termine 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 servizio 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
corredo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e della legge regionale 25 gen-
naio 2000, n. 5, 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 mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto dell’av-
viso o in una disciplina equipollente, nonché degli even-
tuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici – chirur-
ghi, con riferimento alla data iniziale;

8. l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni

te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) f) et h) à la date d’expiration du délai
établi pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous
peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la
condition de la limite d’âge supérieure à la date de publica-
tion 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 à l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai 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 est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

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

Dans l’acte de candidature, l’aspirant doit indiquer, par
une déclaration sur l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28
décembre 2000, de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000
et de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses
nom et prénom :

1. Ses 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 et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
du présent avis ;

3. La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

4. Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

5. Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en cause ou dans une discipline
équivalente ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres
d’études qu’il a obtenus ;

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq
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nella disciplina o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina o in una disciplina equipollente,
comprendente il servizio prestato in regime convenzio-
nale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestio-
ne delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in
base ad accordi nazionali, 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. 10.12.97, n. 484 e
dell’art. 16 – quinques – del Decreto Legislativo
19.06.99 n. 229;

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. in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di avviso;

12. l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana specificando il motivo
dell’esonero ed, eventualmente, in quale occasione è già
stata sostenuta la prova suindicata con esito positivo;

13. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
al punto 1).

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

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

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 11) 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 in-
dicazioni 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 te-
legrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stes-
sa.

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

1) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o discipli-
na equipollente, nonché certificato attestante il servizio
prestato in regime convenzionale con riferimento

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 – y
compris le service accompli en tant que médecin
conventionné rémunéré à l’heure dans des structures gé-
rées directement par des agences sanitaires ou par le
Ministère de la santé en vertu d’accords nationaux – ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline sus-
mentionnée ;

9. Qu’il possède une attestation de formation managerielle,
au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 dé-
cembre 1997 et de l’art. 16 quinquies du décret législatif
n° 229 du 19 juin 1999 ;

10. Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucu-
ne fonction dans l’administration publique ;

11. La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

12. S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; en l’occurrence, il est tenu d’en
préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il
a réussi ladite épreuve ;

13. L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée au point 1. du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu de la sélection.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. et 11. du présent avis est
admis à la sélection sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

L’acte de candidature doit être assorti des pièces indi-
quées ci-après, qui, dans les cas et selon les limites établis
par la réglementation en vigueur, doivent faire l’objet d’une
déclaration sur l’honneur ou bien être produit en original ou
en copie certifiée conforme aux termes de la loi :

1) 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 équiva-
lente, – assorti d’une attestation relative au service ac-
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all’orario settimanale svolto, ovvero certificato attestan-
te il possesso di una anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

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

3) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli
artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e
dell’art. 16 – quinques del Decreto Legislativo
19.06.1999, n. 229;

4) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ri-
tiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

5) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica ed in ordine cronologico.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za 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 previ-
sta ai punti 1), 2), e 3), 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.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
sarà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione di esperti integra-
ta 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elen-
co 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

compli en tant que médecin conventionné, indiquant
l’horaire hebdomadaire de travail y afférent – ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée ;

2) Curriculum vitæ daté et signé, établi 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-
dit DPR ;

3) Attestation de formation managerielle, au sens des ar-
ticles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 et de
l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

4) Tous les titres que le candidat juge opportun de présen-
ter aux fins de l’évaluation de mérite ;

5) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. aux-
quels le candidat a participé doit être rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée aux points 1), 2) et 3) ci-dessus 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 admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée au sens de la délibération du Gouvernement régional
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con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta re-
gionale della Valle d’Aosta n. 3089 del 27 agosto 2001 ai
sensi dell’art. 42 L. R. n. 5/2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesi-
ma 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elen-
co degli idonei.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
del 27 agosto 2001, ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 5/2000, i
candidati devono sostenere un esame preliminare consisten-
te nell’accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da
quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione
all’avviso, consiste in una prova scritta ed una prova orale
così strutturate:

Prova scritta:

– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en applica-
tion de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit su-
bir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 
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Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’exa-
minateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  coerenza testuale

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 nella prova orale, non sono ammessi alle prove d’esa-
me.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25.1.2000, n. 5, che non
ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad in-
serimento in graduatoria per il conferimento di incarico a
tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato
superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del
Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal
Decreto Legislativo 07.12.1993, n. 517 dall’art. 13, – del
Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229, e del Decreto
Ministeriale 23 Marzo 2000, n. 184, predisporrà l’elenco
degli idonei sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, nonché all’accertamento delle capacità gestio-
nali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nente le attività professionali, di studio, direzionali – or-
ganizzative degli stessi.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves de la sélection, tout candi-
dat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l’épreuve ora-
le.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve prélimi-
naire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à
durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sé-
lections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures. 

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Le jury visé au troisième alinéa de l’art. 15 du décret lé-
gislatif n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret
législatif n° 517 du 7 décembre 1993 et par l’art. 13 du dé-
cret législatif n° 229 du 19 juin 1999 et du décret ministé-
riel n° 184 du 23 mars 2000, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants : 

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline faisant l’objet de la sélec-
tion en cause, compte tenu des expériences profession-
nelles documentées, et à vérifier ses capacités en matiè-
re de gestion, d’organisation et de direction, compte te-
nu des fonctions qu’il est appelé à exercer ;

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

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon
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Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



10 dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di co-
noscenza della lingua francese o della lingua italiana e del
colloquio saranno comunicate agli interessati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindi-
ci) giorni prima della data delle prove stesse.

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

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta ri-
conosciuta la regolarità del procedimento, con proprie deli-
berazioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata da 5 a 7 anni, con facoltà
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve,
ai sensi dell’art. 15 – ter comma 2 del Decreto
Legislativo 19.06.1999, n. 229, previa effettuazione de-
gli accertamenti di rito ed acquisizione della documen-
tazione sottoindicata.

Ai sensi dell’art. 15 – quinques, comma 5 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 19 giugno 1999,
n. 229, l’incarico di direttore di struttura, semplice o com-
plessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.

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
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’av-
viso, in carta semplice, il certificato attestante gli eventuali
servizi dichiarati nella domanda.

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 ac-
quisizione della documentazione di cui al precedente capo-
verso.

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

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipu-
lazione del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso, accetta-
no, senza riserve, le disposizioni contenute nello stesso,
quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disci-
plinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

les critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 dé-
cembre 1997.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien et de l’entretien sont communiqués aux candi-
dats par lettre recommandée avec accusé de réception 15
(quinze) jours au moins auparavant.

Les épreuves susmentionnées n’ont pas lieu les jours fé-
riés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises. 

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste
constate la régularité de la procédure et pourvoit, par déli-
bération :

a) À l’approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) À l’attribution des fonctions de direction susmention-
nées, pour une période de cinq à sept ans renouvelable
au titre de la même période ou d’une période plus cour-
te, au sens du deuxième alinéa de l’art. 15 ter du décret
législatif n° 229 du 19 juin 1999, après les contrôles
prévus et l’acquisition de la documentation visée ci-des-
sous.

Aux termes du cinquième alinéa de l’art. 15 quinquies
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par l’art. 13 du décret législatif n° 229 du 19
juin 1999, les fonctions de directeur d’une structure, simple
ou complexe, comportent l’établissement d’un contrat de
travail exclusif.

Le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afféren-
te, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa partici-
pation à la sélection, le certificat sur papier libre attestant
les services accomplis et indiqués dans l’acte de candidatu-
re.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’alinéa précédent a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant à la sélection, les candidats acceptent
sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la lé-
gislation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et
réglementeront le statut et le traitement des personnels des
unités sanitaires locales.
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Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente avviso.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione dell’avviso di cui trattasi.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolger-
si all’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100
AOSTA (n. tel. 0165/544480 – 544497 – 544558). Sito
Internet www.ausl.vda.it

Aosta, 30 agosto 2005.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEM-
PLICE FORMATO PROTOCOLLO.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare all’avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incari-
co di direzione di struttura complessa appartenente all’area
__________________ disciplina di ___________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire lo-
cale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOS-
TE – téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 – site Internet www.ausl.vda.it.

Fait à Aoste, le 30 août 2005.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e)_________________________________
________________________________________________
demande à pouvoir participer à la sélection organisée en
vue l’attribution des fonctions de directeur d’une structure
complexe appartenant au secteur ____________________
_____, – ___________________________, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;
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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: _____
________________________________ conseguiti in
data ___________, presso _______________________
_____________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di: _______________________ dal ___________;

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): ___
_________________________________________;

i) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, (ovvero di avere prestato servizio in regime con-
venzionale) e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina;

j) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di for-
mazione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dell’art. 16 quinques
del Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229;

k) di voler sostenere le prove di avviso in lingua _______
_____________ (italiana o francese);

l) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________________;

oppure

m) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana in quanto portatore di
handicap psichico o sensoriale, associato a massicce dif-
ficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione
del linguaggio verbale o scritto. (art. 4 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo dell’avviso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas avoir
d’action pénale en cours ;

e) Posséder les titres d’études suivants : ______________
___ obtenus le _______________ à _____________
________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
________________________ depuis le ____________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) Posséder une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet de la sélection en cause ou dans
une discipline équivalente (ou bien avoir exercé mes
fonctions en tant que médecin conventionné) et la spé-
cialisation dans ladite discipline, ou dans une discipline
équivalente, ou bien une ancienneté de dix ans dans la
discipline susmentionnée ;

j) Posséder/ne pas posséder l’attestation de formation ma-
nagerielle visée aux articles 7 et 15 du DPR n° 484 du
10 décembre 1997 et à l’art. 16 quinquies du décret lé-
gislatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

k) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves de la
sélection : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de sélection, pour les raisons suivantes : _______
_______________________;

ou bien

m) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien en raison d’un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage ver-
bal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente à la
sélection en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.
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Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificato di
servizio; 2) Curriculum formativo e professionale; 3)
Attestato di formazione manageriale; 4) Certificazioni varie
relative ai titoli; 5) Elenco in triplice copia dei documenti e
titoli presentati; 6) Elenco delle eventuali pubblicazioni e
delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc.,
redatto in forma analitica ed in ordine cronologico.

N. 280

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
dietista (personale infermieristico) categoria D, presso
l’U.B. Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’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. 1475 data 4 luglio 2005,
è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanita-
rio – dietista (personale infermieristico) categoria D, presso
l’U.B. Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’U.S.L.
della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di ri-
serva di posti di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

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
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certificat de service ; 2) Curriculum vitæ ;
3) Attestation de formation managerielle ; 4) Attestations
afférentes aux titres ; 5) Liste en trois exemplaires des
pièces et des titres présentés ; 6) Liste des éventuelles pu-
blications ainsi que des conférences, congrès, séminaires,
etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique.

N° 280

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un collaborateur professionnel sanitaire – dié-
téticien (personnel infirmier), catégorie D, à affecter à
l’U.B. Hygiène des aliments et de la nutrition, 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 collaborateur professionnel sani-
taire – diététicien (personnel infirmier), catégorie D, à af-
fecter à l’U.B. Hygiène des aliments et de la nutrition, dans
le cadre de l’USL de la Vallée d’Aoste, en application de la
délibération du directeur général de l’USL de la Vallée
d’Aoste n° 1475 du 4 juillet 2005.

Les dispositions en matière de postes réservés visées au
troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27 mars 2001
s’appliquent au concours en cause.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la lis-
te d’aptitude générale finale de mérite qui peut également
être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de
l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Article 2

Sont appliquées audit collaborateur les dispositions et
les conventions en vigueur pour les personnels du Service
sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu
par la convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des États membres de l’Union euro-
péenne autres que l’Italie sont soumis aux dispositions
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del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n. 165;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare do-
manda 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 da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale 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 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

d) diploma universitario di dietista conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ovvero
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente or-
dinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vi-
genti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici;

e) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, 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 o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammini-
strazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui alle lettere a), d), ed e) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-

combinées de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, du DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret
législatif n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée par une structure publique re-
levant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de celui-ci.

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’un diplôme universitaire de diététicien
obtenu aux termes du troisième alinéa de l’art. 6 du dé-
cret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 modifié ou
bien d’une attestation ou d’un diplôme obtenu au sens
de l’organisation de l’enseignement supérieur précé-
demment en vigueur, dont l’équivalence aux fins de
l’exercice de la profession et du recrutement dans la
fonction publique a été reconnue aux termes de la loi ;

e) Être inscrit au tableau professionnel y afférent, dans le
cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession.

Tout candidat inscrit, dans le cas où cela serait prévu, au
tableau professionnel correspondant de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie, a le
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de s’inscrire au
tableau professionnel en Italie avant son éventuel recru-
tement ;

f) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote, destituées ou révoquées de leurs
fonctions dans une administration publique ou bien licen-
ciées à compter de la date d’entrée en vigueur de la premiè-
re convention collective.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d) et e) à la date d’expiration du délai établi
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denza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione; quello relativo al limite di età deve,
invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine 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 servizio postale, la da-
ta 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
corredo 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, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e,
della legge regionale 04.09.01, n. 18, 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 ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera 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’esenzio-
ne);

e) il possesso del diploma universitario di dietista o equi-
pollente, nonché eventuali altri titoli di studio e profes-
sionali posseduti;

f) l’iscrizione all’albo professionale (ove richiesto per
l’esercizio professionale) con riferimento alla data ini-
ziale ed alla sede;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs 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’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai 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
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

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 G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses 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 et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
toute condamnation pénale ;

e) Qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire de diététi-
cien ou d’un titre équivalent ; il indiquera, par
ailleurs, les autres titres d’études et professionnels qu’il
a obtenus ;

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel y afférent, dans
le cas où cela serait requis pour l’exercice de la profes-
sion, avec indication de la date et du lieu d’inscription ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;
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h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche am-
ministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero
ed eventualmente in quale occasione è già stata sostenu-
ta la prova suindicata, con esito positivo;

k) in quale lingua (inglese o spagnolo o tedesco) intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua stra-
niera nell’ambito della prova orale;

l) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

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), f), g), i) e k), 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 op-
pure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo in-
dicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o auten-
ticate ai sensi di legge.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati: 

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul con-

h) Les fonctions exercées en tant que salarié de l’adminis-
tration publique et, le cas échéant, les causes de la rési-
liation des contrats de travail précédents dans la fonc-
tion publique ;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et peut indiquer lors de quel concours il a réussi la-
dite épreuve ;

k) Qu’il souhaite utiliser l’anglais, l’espagnol ou l’alle-
mand lors de l’entretien en langue étrangère de l’épreu-
ve orale ;

l) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;

m) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent ar-
ticle.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

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

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités ou à des préférences en vue de la nomination.
Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur
l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la ré-
glementation en vigueur ou bien être des originaux ou des
copies certifiées conformes aux termes de la loi.

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

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
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to corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L.
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

b) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., de-
ve essere redatto in forma analitica e in ordine cronolo-
gico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za 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 previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda 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.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000,
n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della Commissione me-
desima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) Liste, sur papier libre, des pièces et des titres présentés.
L’éventuelle liste des publications ainsi que des confé-
rences, congrès, séminaires, etc. auxquels le candidat a
participé doit être rédigée de manière analytique et selon
un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées 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 dé-
cembre 1979, qui entraînent une réduction des points d’an-
cienneté, et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la ré-
duction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de can-
didature 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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée selon les modalités visées à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.
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I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 3089 in data
27.08.2001 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella do-
manda di ammissione al concorso, consiste in una prova
scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta:

– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni).

– Riassunto.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale.

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore. 

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione. 

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni). 

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta

Riassunto.

Partendo dallo stesso di base della comprensione scritta,
il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional n°
3089 du 27 août 2001 et en application de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreu-
ve préliminaire de français ou d’italien. Cette épreuve écrite
et orale se déroule en italien si la langue que le candidat a
choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves de
concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, è di circa
300 parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat et deux écoutes du texte lu par l’examina-
teur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  fluidità

– coerenza testuale

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – fluidité

– cohérence de l’exposé

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del concor-
so. Tale prova può anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

b) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.

c) prova orale vertente sugli argomenti della prova scritta e
comprendente oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, del-
la lingua straniera scelta tra quelle indicate nell’articolo
5 – lettera k – del presente bando.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di almeno 21/30 per la prova scritta, di almeno 14/20 per la
prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale) saranno
esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore
Generale dell’U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre 2001
concernente l’approvazione del regolamento per la discipli-
na delle modalità di attribuzione dei punteggi per la valuta-
zione dei titoli nelle procedure concorsuali del personale
non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito dagli
artt. di cui sopra: 

a) Titoli di carriera punti: 15

b) Titoli accademici e di studio punti: 4

c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti: 5

d) Curriculum formativo e professionale punti: 6

Titoli di carriera

punti 1,80 per anno di servizio reso presso le unità sani-
tarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli ar-
ticoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professiona-
le a concorso o in qualifiche corrispondenti;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corri-
spondenti.

d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent au poste à
pourvoir et choisi par le jury. L’épreuve en cause peut
éventuellement consister en un questionnaire auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique.

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de tech-
niques spécifiques ou dans la préparation d’actes affé-
rents à la qualification professionnelle requise.

c) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écri-
te et comprenant, en sus de quelques éléments d’infor-
matique, la vérification de la connaissance d’une langue
étrangère choisie parmi celles visées à la lettre k) de
l’art. 5 du présent avis (niveau débutant minimum).

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à l’épreuve écrite, 14/20 au
moins à l’épreuve pratique et à l’épreuve orale) ne sont pas
inscrits sur la liste d’aptitude.

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus aux articles 8 et 11 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération du directeur gé-
néral de l’USL n° 1917 du 24 septembre 2001 portant ap-
probation du règlement relatif aux modalités d’attribution
des points lors de l’évaluation des titres dans le cadre des
concours organisés en vue du recrutement du personnel ne
relevant pas de la catégorie de direction du SSN, à savoir :

a) États de service 15 points

b) Titres d’études 4 points

c) Publications et titres scientifiques 5 points

d) Curriculum vitæ 6 points.

États de service :

Pour chaque année : 1,80 point Services accomplis au-
près des unités sanitaires locales, des établissements
hospitaliers et des organismes visés aux articles 21 et 22
du DPR n° 220 du 27 mars 2001, ainsi qu’auprès
d’autres administrations publiques, dans des emplois
équivalents ou d’un grade équivalent à celui faisant
l’objet du présent concours ;

Pour chaque année : 0,90 point Services accomplis dans
des emplois relevant de la même qualification profes-
sionnelle mais d’une catégorie inférieure ou d’un grade
équivalent.
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Titoli accademici e di studio:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Curriculum formativo e professionale:

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Articolo 12

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non
avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività re-
ligiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta.

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

Articolo 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nu-
mero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito sarà formata se-
condo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti di-
sposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come pre-
visto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e succes-
sive modificazioni.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-
conosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso os-
servando anche quanto disposto dall’art. 18 – comma 7° –
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

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

Articolo 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’U.S.L. del-

Titres d’études :

Les titres sont évalués sur la base des critères indiqués à
l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

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

Article 13

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

Article 14

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 et de préférences, aux
termes de l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et procla-
me le lauréat du concours, aux termes, entre autres, du sep-
tième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

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

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
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la Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, in carta legale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220, la sottoelencata documentazione:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Articolo 16

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 docu-
mentazione di cui al precedente articolo 15.

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 presen-
tazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta
comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del con-
tratto.

Articolo 17

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 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto le-
gislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e del
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Si applicano al-
tresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso/avviso/sele-
zione di cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati ri-
chiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans
les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de ré-
ception de la communication y afférente, sous peine de dé-
chéance des droits dérivant de sa participation au concours,
la documentation indiquée ci-après, sur papier timbré :

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’ac-
te de candidature qui ne peuvent être remplacées par
une autodéclaration ;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) Les titres ouvrant droit aux postes réservés, à des priori-
tés et à des préférences, en cas d’égalité de points.

Article 16

L’USL de la Vallée d’Aoste procède à la passation du
contrat individuel de travail du lauréat après avoir vérifié si
les conditions requises sont remplies et si la documentation
visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’USL de la Vallée d’Aoste ne procède pas à la
passation du contrat.

Article 17

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 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées 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 la CCNT du
secteur de la santé complétée, par le DPR n° 220 du 27
mars 2001 et par le décret législatif n° 215 du 8 mai 2001.
Il est également fait application des dispositions visées à la
loi n° 68 du 12 mars 1999 ou aux autres lois en vigueur qui
stipulent que des postes doivent être réservés à certaines ca-
tégories de citoyens.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. Tout refus de four-
nir les données requises implique l’exclusion de la procédu-
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Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei
dati è l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella persona del
suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente dell’U.B. Personale.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di selezione.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (tel.
0165/544480-544698-544558, fax 0165/544497 sito inter-
net www.ausl.vda.it).

Aosta, 30 agosto 2005.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEM-
PLICE.

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ 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, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne __________________________________________;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____

re. En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables. Le titu-
laire du traitement des données est le représentant légal de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Le responsable du trai-
tement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone
01 65 54 44 80 – 01 65 54 46 98 – 01 65 54 45 58, fax
01 65 54 44 97, site Internet www.ausl.vda.it.

Fait à Aoste, le 30 août 2005.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) (Éventuellement) Avoir subi les condamnations pénales
suivantes : _____________ ou bien ne pas avoir subi de
condamnation pénale ;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
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________________________________, conseguito in
___________, presso __________________________;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professio-
nale); al relativo albo professionale di: __________
_____________ dal ___________;

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 risolu-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua ____
______________________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________;

k) di voler sostenere, nell'ambito dello svolgimento della
prova orale, la verifica della conoscenza della seguente
lingua straniera:_________________________ (inglese
o spagnolo o tedesco);

l) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usu-
fruire di riserve, precedenze o preferenze: ___________
______________________________________;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli, in originale ovvero autenticate ai sen-
si di legge ovvero autocertificate ai sensi della vigente nor-
mativa; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in carta
semplice dei documenti e titoli presentati (l’elenco delle
eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni,
congressi, seminari ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica e in ordine cronologico); 4) Curriculum vitae datato e
firmato.

N. 281

_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) Être inscrit(e) (dans le cas où cela serait requis pour
l’exercice de la profession) au tableau professionnel y
afférent de __________________________________
depuis le _______________________________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : ____________
________________________________________ ;

k) Souhaiter utiliser l’_____________________ (anglais,
espagnol ou allemand) lors de l’entretien en langue étran-
gère de l’épreuve orale ;

m) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants : ____
______________________________________.

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres (original,
copie légalisée ou déclaration sur l’honneur, aux termes de
la loi) ; 2) Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste des
pièces et des titres présentés, sur papier libre (la liste des
éventuelles publications ainsi que des conférences, congrès,
séminaires, etc. auxquels le candidat a participé doit être ré-
digée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique) ; 4) Curriculum vitæ daté et signé.

N° 281
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di medicina interna da destinare all’U.B. S.E.R.T. 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. 1472 in data 4 luglio
2005, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – ap-
partenente all’area medica e delle specialità mediche – disci-
plina di medicina interna da destinare all’U.B. S.E.R.T.,
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 mo-
dificato 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:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n.165 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. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de deux directeurs sanitaires – médecins (secteur
Médecine et spécialités médicales – Médecine interne), à
affecter à l’U.B. S.E.R.T., 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 – méde-
cins (secteur Médecine et spécialités médicales – Médecine
interne), à affecter à l’U.B. S.E.R.T., 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° 1472 du 4 juillet 2005.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été 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 peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Article 2

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

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 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 vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de ceux-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés à
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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 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254;

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

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

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese può essere so-
stenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

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), d), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta 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 termi-
ne è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la disci-
pline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant de l’un des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau profession-
nel en Italie avant son éventuel recrutement ;

g) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou
d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves du concours est le français, et vice-versa. 

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français mê-
me s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation re-
quis aux fins de la participation au concours en cause.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos-
te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous pei-
ne d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condi-
tion 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’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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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 da-
ta 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
corredo 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 ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua perso-
nale 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 ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera 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’esenzio-
ne da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del con-
corso nonché degli eventuali altri titoli di studio posse-
duti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi con
riferimento alla data iniziale;

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) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindi-
cata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-

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
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

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 G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses 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 et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

e) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de 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 au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucu-
ne fonction dans l’administration publique ;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
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cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

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), f), g), e i), del presente articolo com-
porterà l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni 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
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87, non rimborsabile, 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 versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica e in ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent ar-
ticle.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

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

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

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

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. aux-
quels le candidat a participé doit être rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
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In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda 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. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le 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 stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono soste-
nere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accerta-
mento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal can-
didato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta:

et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de can-
didature 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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en applica-
tion de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit su-
bir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :
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– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’exa-
minateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.
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Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e suc-
cessive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve prélimi-
naire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  coerenza testuale

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina 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 rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovve-
ro con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

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

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

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata 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;

ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet du 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 du concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question s’effectue sur des cadavres ou du maté-
riel anatomique dans la salle des autopsies, compte
tenu entre autres du nombre de candidats ou bien sui-
vant d’autres modalités établies par décision sans ap-
pel 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 dis-
cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

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

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus à l’art. 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire : 

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la disci-
pline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;
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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 or-
dinamenti, 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’appartenen-
za al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo 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 re-
quisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 12

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

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire au-
près d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titres d’études :

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équiva-
lente : 0,50 point ;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’ad-
mission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens du décret
législatif n° 257 du 8 août 1991, bien que valant titre d’ad-
mission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du
cours de spécialisation.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
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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
esaminati, 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 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nu-
mero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i ti-
toli e per le singole prove d’esame relative alla materia og-
getto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vi-
genti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-
conosciuta 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 15

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 co-
municazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti al-
la partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Articolo 16

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 acquisizio-

orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

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 pu-
blic.

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 de ceux-ci ; ladite liste est affi-
chée sur le lieu des épreuves.

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

Article 13

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

Article 14

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et procla-
me les lauréats du concours.

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

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
tout lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afféren-
te, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa partici-
pation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail des lauréats
après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et
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ne della documentazione di cui al precedente articolo 15.

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 presen-
tazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipula-
zione del contratto.

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, 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 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legisla-
tivo 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, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254 e del Decreto Legislativo 8 mag-
gio 2001, n. 215. Si applicano altresì le disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di
leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui tratta-
si.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i

si la documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été
déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 17

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 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le dé-
cret 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, par le DPR n° 483 du 10 décembre
1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999, par le
décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le décret lé-
gislatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait applica-
tion des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999
ou à d’autres lois en vigueur qui stipulent que des postes
doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
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concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558). Sito Internet
www.ausl.vda.it

Aosta, 30 agosto 2005.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

FAC-SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DO-
MANDA DA INVIARE SU CARTA SEMPLICE

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ 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, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
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 del seguente titolo di studio: _____
________________________________, conseguito in
data ___________, presso _____________________
_______________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di: _______________________ dal ___________;

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):
____________________________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______

avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire lo-
cale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 – site Internet www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le 30 août 2005.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas avoir
d’action pénale en cours ;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
________________________ depuis le ____________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
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_____________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________________;

oppure

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-
co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio ver-
bale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analiti-
ca e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 282

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche – di-
sciplina di chirurgia generale da destinare all’U.B. di
Chirurgia generale (n. 1 posto) e all’U.B. di Soccorso sa-
nitario 118 (n. 1 posto) 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. 1561 in data 18 luglio
2005, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente sanitario medico –
appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgi-

concours : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : _____________
____________________________;

ou bien

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou
d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours, en rai-
son d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et de
la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la
loi n° 104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exem-
plaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éven-
tuelles publications ainsi que des conférences, congrès, sé-
minaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ.

N° 282

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de deux directeurs sanitaires – médecins (secteur
Chirurgie et spécialités chirurgicales – Chirurgie géné-
rale), à affecter respectivement à l’U.B. Chirurgie géné-
rale et à l’U.B. Secours sanitaire 118, 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 – méde-
cins (secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales –
Chirurgie générale), à affecter respectivement à l’U.B.
Chirurgie générale et à l’U.B. Secours sanitaire 118, dans le
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che – disciplina di chirurgia generale da destinare all’U.B.
di Chirurgia generale (n. 1 posto) e all’U.B. di Soccorso sa-
nitario 118 (n. 1 posto), presso l’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-
dificato 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:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n.165 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. 

È 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 e dell’art.8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n.254;

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

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° 1561 du 18 juillet 2005.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été 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 peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Article 2

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

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 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 vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de ceux-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la disci-
pline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens.
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazio-
ne al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese può essere so-
stenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

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

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

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta 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 termi-
ne 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 servizio postale, la da-
ta 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
corredo della domanda.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant de l’un des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau profession-
nel en Italie avant son éventuel recrutement ;

g) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français mê-
me s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation re-
quis aux fins de la participation au concours en cause.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos-
te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous pei-
ne d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condi-
tion 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’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai 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
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.
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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 ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua perso-
nale 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 ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera 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’esenzio-
ne da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del con-
corso nonché degli eventuali altri titoli di studio posse-
duti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi con
riferimento alla data iniziale;

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) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindi-
cata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

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

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses 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 et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

e) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de 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 au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucu-
ne fonction dans l’administration publique ;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent ar-
ticle.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
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lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo com-
porterà l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni 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
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87, non rimborsabile, 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 versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica e in ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za 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 previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda 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-

aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) du présent article est
admis au concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

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

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. aux-
quels le candidat a participé doit être rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de can-
didature 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 État membre de
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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. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le 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 stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono soste-
nere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accerta-
mento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal can-
didato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta:

– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en applica-
tion de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit su-
bir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.
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Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’exa-
minateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e suc-
cessive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve prélimi-
naire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  coerenza testuale

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina 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 rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovve-
ro con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

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

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

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata 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;

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet du 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 du concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question s’effectue sur des cadavres ou du maté-
riel anatomique dans la salle des autopsies, compte
tenu entre autres du nombre de candidats ou bien sui-
vant d’autres modalités établies par décision sans ap-
pel 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 dis-
cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

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

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus à l’art. 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire : 

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

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
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b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammi-
nistrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi or-
dinamenti, 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’appartenen-
za al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo 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 re-
quisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazio-
ne.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festi-
vità 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.

b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire au-
près d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titres d’études :

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équiva-
lente : 0,50 point ;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’ad-
mission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens du décret
législatif n° 257 du 8 août 1991, bien que valant titre d’ad-
mission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du
cours de spécialisation.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

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 pu-
blic.
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Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, 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 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nu-
mero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i ti-
toli e per le singole prove d’esame relative alla materia og-
getto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vi-
genti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-
conosciuta 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 15

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 co-
municazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti al-
la partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Articolo 16

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 acquisizio-
ne della documentazione di cui al precedente articolo 15.

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 presen-
tazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipula-
zione del contratto.

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 de ceux-ci ; ladite liste est affi-
chée sur le lieu des épreuves.

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

Article 13

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

Article 14

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et procla-
me les lauréats du concours.

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

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
tout lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afféren-
te, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa partici-
pation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.
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Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, 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 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legisla-
tivo 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, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254 e del Decreto Legislativo 8 mag-
gio 2001, n. 215. Si applicano altresì le disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di
leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui tratta-
si.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558). Sito Internet
www.ausl.vda.it

Aosta, 30 agosto 2005.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

Article 17

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 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le dé-
cret 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, par le DPR n° 483 du 10 décembre
1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999, par le
décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le décret lé-
gislatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait applica-
tion des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999
ou à d’autres lois en vigueur qui stipulent que des postes
doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire lo-
cale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 Aoste, té-
léphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58
– site Internet www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le 30 août 2005.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––
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FAC-SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DO-
MANDA DA INVIARE SU CARTA SEMPLICE

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ 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, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
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 del seguente titolo di studio: _____
________________________________, conseguito in
data ___________, presso _____________________
_______________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di: _______________________ dal ___________;

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):
____________________________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
_____________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________________;

oppure

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-
co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas avoir
d’action pénale en cours ;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
________________________ depuis le ____________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : _____________
____________________________;

ou bien

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou
d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours, en rai-
son d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et de

4571

N. 35
30 - 8 - 2005

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



di comunicazione e di comprensione del linguaggio ver-
bale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analiti-
ca e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 283

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario – veterinario apparte-
nente all’area dell’igiene degli allevamenti e delle pro-
duzioni zootecniche – disciplina di igiene degli alleva-
menti e delle produzioni zootecniche 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. 1468 in data 4 luglio
2005, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario – veteri-
nario appartenente all’area dell’igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche – disciplina di igiene degli al-
levamenti e delle produzioni zootecniche, 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 mo-
dificato 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

la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la
loi n° 104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de can-
didature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2) Récépissé
de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des
pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publica-
tions ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. aux-
quels le candidat a participé, rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ.

N° 283

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur sanitaire – vétérinaire (secteur
Hygiène des élevages et des produits animaux – Hygiène
des élevages et des produits animaux), 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
(secteur Hygiène des élevages et des produits animaux –
Hygiène des élevages et des produits animaux), 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° 1468 du 4 juillet 2005.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été 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 peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
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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
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n.165 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. 

È 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 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254;

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

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

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 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 vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée 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 à l’art.
25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) Être titulaire de la maîtrise en médecine vétérinaire ;

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la disci-
pline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant de l’un des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau profession-
nel en Italie avant son éventuel recrutement ;

g) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 
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Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese può essere so-
stenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

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

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

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta 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 termi-
ne 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 servizio postale, la da-
ta 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
corredo 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 ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua perso-
nale 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 ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera a) del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français mê-
me s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation re-
quis aux fins de la participation au concours en cause.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos-
te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous pei-
ne d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condi-
tion 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’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai 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
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

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 G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses 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 et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
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motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria
e della specializzazione nella disciplina oggetto del con-
corso nonché degli eventuali altri titoli di studio posse-
duti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari con riferi-
mento alla data iniziale;

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) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindi-
cata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

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), f), g), e i), del presente articolo com-
porterà l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni 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
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti

non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

e) Qu’il est titulaire de la maîtrise en médecine vétérinaire
et du diplôme de 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 au tableau de l’ordre des vétérinaires,
avec indication de la date d’inscription ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucu-
ne fonction dans l’administration publique ;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

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

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
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previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87, non rimborsabile, 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 versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica e in ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za 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 previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda 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 candi-
dati ammessi a partecipare al concorso non in possesso del-
la cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preli-
minare di accertamento della conoscenza della lingua ita-
liana. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le 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-

selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

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

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. aux-
quels le candidat a participé doit être rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de can-
didature 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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
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mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono soste-
nere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accerta-
mento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal can-
didato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta:

– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione

luée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en applica-
tion de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional n°
3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir
une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
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scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’exa-
minateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  coerenza testuale

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e suc-
cessive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Articolo 11

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 que-
siti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

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

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

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve prélimi-
naire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur des sujets relatifs à la disci-
pline objet du concours ou questionnaire portant sur la-
dite discipline, auquel le candidat doit répondre de ma-
nière synthétique ;

b) Épreuve pratique : Techniques et manipulations propres
à la discipline objet du 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 dis-
cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.
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Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



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

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata 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. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superio-
re, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. in altra posizione funzionale nella disciplina a con-
corso, 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 am-
ministrazioni 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
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenen-
za al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

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

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus à l’art. 39 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire : 

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

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

b) Fonctions exercées en qualité de vétérinaire titulaire au-
près d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titres d’études :

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équiva-
lente : 0,50 point ;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’ad-
mission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concur-
rence de 1 point.
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Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festi-
vità 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
esaminati, 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 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nu-
mero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i ti-
toli e per le singole prove d’esame relative alla materia og-
getto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vi-
genti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

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

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

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 pu-
blic.

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 de ceux-ci ; ladite liste est affi-
chée sur le lieu des épreuves.

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

Article 13

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

Article 14

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et procla-
me le lauréat du concours.
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La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Articolo 15

Il vincitore del concorso dovrà 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 co-
municazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti al-
la partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Articolo 16

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 acquisizio-
ne della documentazione di cui al precedente articolo 15.

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 presen-
tazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipula-
zione del contratto.

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, 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 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legisla-
tivo 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, dal Decreto Legislativo
19.06.1999 n. 229, dal Decreto Legislativo 28.07.2000,
n. 254 e dal Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Si
applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei

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

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afféren-
te, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa partici-
pation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été dépo-
sée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 17

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 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées 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, par le DPR n° 483 du 10 dé-
cembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999,
par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le dé-
cret législatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait ap-
plication des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars
1999 ou à d’autres lois en vigueur qui stipulent que des
postes doivent être réservés à certaines catégories de ci-
toyens.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
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diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui tratta-
si.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558). Sito Internet
www.ausl.vda.it

Aosta, 30 agosto 2005.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEM-
PLICE FORMATO PROTOCOLLO

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ 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, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire lo-
cale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 – site Internet www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le 30 août 2005.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;
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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 del seguente titolo di studio: _____
________________________________, conseguito in
data ___________, presso _____________________
_______________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di: _______________________ dal ___________;

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):
____________________________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
_____________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________________;

oppure

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione:
______________;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-
co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio ver-
bale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas avoir
d’action pénale en cours ;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
________________________ depuis le ____________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : _____________
____________________________;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français,
ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste à
l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, avec l’appréciation ci-après : ______ ;

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou
d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours, en rai-
son d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et de
la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la
loi n° 104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)
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Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analiti-
ca e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 284

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario fisico – appartenente
all’area di fisica sanitaria – disciplina di fisica sanitaria
da assegnare al Servizio di fisica sanitaria 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. 1461 in data 4 luglio
2005, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario fisico –
appartenente all’area di fisica sanitaria – disciplina di fisica
sanitaria da assegnare al Servizio di fisica sanitaria, 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 mo-
dificato 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:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exem-
plaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éven-
tuelles publications ainsi que des conférences, congrès, sé-
minaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ.

N° 284

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur sanitaire – physicien (secteur
Physique sanitaire – Physique sanitaire), à affecter au
Service de physique sanitaire, 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 – physicien
(secteur Physique sanitaire – Physique sanitaire), à affecter
au Service de physique sanitaire, 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° 1461 du 4 juillet 2005.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été 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 peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
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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. 

È 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 fisica;

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 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accerta-
mento della conoscenza della lingua francese può essere so-
stenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

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

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

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di

à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée 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 à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) Être titulaire de la maîtrise en physique ;

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la disci-
pline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) Connaître le français ou l’italien.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou
d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves du concours est le français, et vice-versa. 

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français mê-
me s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation re-
quis aux fins de la participation au concours en cause.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos-
te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d) et e) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs 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’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
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pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termi-
ne 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 servizio postale, la da-
ta 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
corredo 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 ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua perso-
nale 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 ca-
so, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla let-
tera 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’esenzio-
ne da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in fisica e della specia-
lizzazione nella disciplina oggetto del concorso nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) 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;

h) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindi-
cata, con esito positivo.

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-

Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai 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
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. 

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 G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) Ses 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 et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ; 

e) Qu’il est titulaire de la maîtrise en physique et du diplô-
me de 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) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

g) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucu-
ne fonction dans l’administration publique ;

h) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

i) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

j) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
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gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

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), f) e h), del presente articolo compor-
terà l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni 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
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87, non rimborsabile, 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 versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica e in ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-

communications. Au cas où le candidat n’aurait pas in-
diqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent ar-
ticle.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 dé-
cembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f) et h) du présent article est ad-
mis au concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

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

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. aux-
quels le candidat a participé doit être rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre

4589

N. 35
30 - 8 - 2005

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



za 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 previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda 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 candi-
dati ammessi a partecipare al concorso non in possesso del-
la cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preli-
minare di accertamento della conoscenza della lingua italia-
na. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le 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 stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima 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 in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi al-
le successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono soste-
nere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accerta-
mento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal can-
didato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta:

1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de can-
didature 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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, éva-
luée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en applica-
tion de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit su-
bir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Épreuve écrite :
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– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 60% 6,0 60% 3,60 – % di risposte corrette

Produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

Prova orale

– Test collettivo di comprensione orale

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’exa-
minateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.
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Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales dégagées

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata in vigore della legge regionale 25.1.2000, n. 5 e suc-
cessive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve prélimi-
naire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 –  coerenza testuale

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

Production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse d’expression

Total 100% 10,0 // 6,0



Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti ine-
renti alla disciplina messa a concorso e impostazione di
un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di pro-
ve di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e ma-
nualità peculiari della disciplina messa a concorso, con
relazione sritta sul procedimento seguito;

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

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

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata con i criteri previsti dall’articolo 51 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;

ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rédaction sur des sujets relatifs à la dis-
cipline objet du concours et organisation d’un plan de
travail ou questionnaire portant sur ladite discipline, au-
quel le candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : mesures instrumentales ou épreuves
de laboratoire ou questionnaire portant sur les tech-
niques et les manipulations propres à la discipline objet
du concours, avec rapport écrit sur la procédure
adoptée ;

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la dis-
cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

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

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée selon les critères prévus à l’art. 51 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire : 

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

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;
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b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche ammini-
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
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenen-
za al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

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

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Nell’ambito del curriculum va valutata l’iscrizione
nell’elenco nazionale degli esperti qualificati con punti
0,250 quale componente del punteggio globale.

Articolo 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festi-
vità 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

b) Fonctions exercées en qualité de physicien titulaire au-
près d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titres d’études :

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équiva-
lente : 0,50 point ;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’ad-
mission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concur-
rence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Dans le cadre de l’évaluation du curriculum, l’inscrip-
tion dans le répertoire national des experts qualifiés doit
être prise en compte à hauteur de 0,250 points.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente. 

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 pu-
blic.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
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commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, 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 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni pri-
ma dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nu-
mero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stes-
si, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i ti-
toli e per le singole prove d’esame relative alla materia og-
getto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vi-
genti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-
conosciuta 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 15

Il vincitore del concorso dovrà 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 co-
municazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti al-
la partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Articolo 16

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 acquisizio-
ne della documentazione di cui al precedente articolo 15.

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 presen-
tazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipula-
zione del contratto.

orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant
la note obtenue par chacun de ceux-ci ; ladite liste est affi-
chée sur le lieu des épreuves.

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

Article 13

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

Article 14

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et procla-
me le lauréat du concours.

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

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afféren-
te, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa partici-
pation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.
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Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, 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 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legisla-
tivo 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, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254 e del Decreto Legislativo 8 mag-
gio 2001, n. 215. Si applicano altresì le disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di
leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui tratta-
si.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558). Sito Internet
www.ausl.vda.it

Aosta, 30 agosto 2005.

Il Direttore Generale
RICCARDI

––––––––––––––

Article 17

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 18

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le dé-
cret 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, par le DPR n° 483 du 10 décembre
1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999, par le
décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le décret lé-
gislatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait applica-
tion des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999
ou à d’autres lois en vigueur qui stipulent que des postes
doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de l’UB Personnel.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire lo-
cale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 – site Internet www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le 30 août 2005.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––
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FAC-SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DO-
MANDA DA INVIARE SU CARTA SEMPLICE

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ 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, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o citta-
dinanza 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 del seguente titolo di studio: _____
________________________________, conseguito in
data ___________, presso _____________________
_______________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di: _______________________ dal ___________;

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):
____________________________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
_____________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
____________________________________________;

oppure

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas avoir
d’action pénale en cours ;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
________________________ depuis le ____________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _______________________ (italien ou fran-
çais) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : _____________
____________________________;

ou bien

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou
d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours, en rai-
son d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
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co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio ver-
bale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni even-
tuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analiti-
ca e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 285

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Aumento da n. 1 a n. 11, con conseguente riapertura dei
termini per la presentazione delle domande del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per collaboratore profes-
sionale sanitario – fisioterapista (personale della riabili-
tazione) – Cat. D, presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del
Direttore Generale dell’U.S.L. n. 1625 in data 25 luglio
2005 il numero dei posti di collaboratore professionale sa-
nitario – fisioterapista (personale della riabilitazione), cat.
D, presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta è elevato da n. 1
(uno) a n. 11 (undici), con conseguente riapertura dei termi-
ni per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico.

Il termine per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al concorso pubblico di cui sopra, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, è riaperto e sca-
de, improrogabilmente, il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del presente bando di riapertura; qualo-
ra detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen-
to del concorso pubblico valgono le norme di cui al bando

graves troubles de l’élocution, de la communication et de
la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la
loi n° 104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exem-
plaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éven-
tuelles publications ainsi que des conférences, congrès, sé-
minaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ.

N° 285

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Augmentation, de 1 à 11, des postes de collaborateur
professionnel sanitaire – physiothérapeute (personnel de
réadaptation), catégorie D, à pourvoir par concours ex-
terne, sur titres et épreuves, dans le cadre de l’Unité sa-
nitaire locale de la Vallée d’Aoste. Réouverture du délai
de dépôt des dossiers de candidature.

Avis est donné du fait qu’en application de la délibéra-
tion du directeur général de l’USL n° 1625 du 25 juillet
2005, le nombre de postes de collaborateur professionnel
sanitaire – physiothérapeute (personnel de réadaptation),
catégorie D, à pourvoir dans le cadre de l’Unité sanitaire lo-
cale de la Vallée d’Aoste, est augmenté – de 1 (un) à 11
(onze) – et que le délai de dépôt des actes de candidature y
afférents est rouvert.

Ledit délai de dépôt des actes de candidature, rédigés
sur papier libre et assortis des pièces nécessaires, expire le
trentième jour suivant la date de publication du présent avis
au journal officiel de la République italienne, délai de ri-
gueur. Au cas où le jour en question serait férié, la date li-
mite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Pour ce qui est des conditions requises et des modalités
de déroulement du concours en cause, il est fait application
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di concorso pubblico di cui trattasi, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 44 – 4ª serie speciale in data 03.06.2005.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui tratta-
si. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in
ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto legi-
slativo. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL
della Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresen-
tante. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Per ulteriori informazioni inerenti il concorso pubblico
gli aspiranti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via Guido Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (www.au-
sl.vda.it – tel. 0165/544480 – 544497- 544698- 544558- fax
544497).

Aosta, 30 agosto 2005.

Il Direttore Generale
RICCARDI

N. 286

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubblico
incanto espletato in data 20 ottobre 2004 per l’appalto dei la-
vori di ristrutturazione edilizia della palestra annessa
all’Istituto magistrale «Regina Maria Adelaide» in Comune
di AOSTA – aggiudicati dall’a.t.i. COSTRUZIONI SAN
GIORGIO SNC / SI.PRO. SAS con sede in AOSTA (AO)
con un ribasso del 13,58% – hanno presentato offerta valida
le seguenti Imprese: 1 ) Raggr.: CARERE MATTEO/PM
IMPIANTI ELETTRICI DI PINELLI E MAREDDA SNC
2) CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRO-
DUZIONE E LAVORO 3) Raggr.: COSTRUZIONI EDILI
S.M. SRL/ELETTRO STAR SRL 4) Raggr.: COSTRUZIO-
NI SAN GIORGIO SNC/SI.PRO. DI BUGLIONE ING.
VINCENZO & C. SAS 5) Raggr.: F.Y.B. COSTRUZIONI
SRL/ELETTRODINAMICA SPA 6) Raggr.: FLOCCARI
MARIO & FIGLI SRL/PUNTO LUCE DI DAVID A. E
RUSSOTTO S. 7) Raggr.: G.V.G. DI GIOVINAZZO
GIORGIO/P.I.M.E. SNC 8) Raggr.: GIOVINAZZO ANTO-
NIO/PEAQUIN SRL 9) Raggr.: GONTIER MASSIMO
SRL/HERESAZ AURELIO SNC 10) Raggr.: TRIOLET
COSTRUZIONI SRL/ECOGAS ENERGIA SRL.

des dispositions de l’avis de concours externe publié au
journal officiel de la République italienne du 3 juin 2005.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise à permettre la vérification de l’aptitude des
candidats à participer au concours externe faisant l’objet du
présent avis. Tout refus de fournir les données requises en-
traîne l’exclusion du concours. En tout cas, les dispositions
visées à l’art. 7 du décret susmentionné demeurent valables.
Le titulaire du traitement des données est le représentant lé-
gal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Le responsable
du traitement des données est le dirigeant de l’UB
Personnel.

Pour tout renseignement complémentaire sur le
concours en cause, les intéressés peuvent s’adresser à
l’USL de la Vallée d’Aoste – 3, rue Guido Rey – 11100
AOSTE, site Internet www.ausl.vda.it – tél. 01 65 54 44 80
– 01 65 54 44 97– 01 65 54 46 98 – 01 65 54 45 58, téléco-
pieur 01 65 54 44 97.

Fait à Aoste, le 30 août 2005.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

N° 286

ANNONCES LÉGALES

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que les entreprises mentionnées ci-après ont présenté une
offre valable en vue de l’adjudication des travaux de ré-
aménagement du gymnase annexé à l’établissement scolai-
re « Regina Maria Adelaide », dans la commune
d’AOSTE : 1 ) Raggr.: CARERE MATTEO/PM IMPIAN-
TI ELETTRICI DI PINELLI E MAREDDA SNC 2)
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODU-
ZIONE E LAVORO 3) Raggr.: COSTRUZIONI EDILI
S.M. SRL/ELETTRO STAR SRL 4) Raggr.: COSTRU-
ZIONI SAN GIORGIO SNC/SI.PRO. DI BUGLIONE
ING. VINCENZO & C. SAS 5) Raggr.: F.Y.B. COSTRU-
ZIONI SRL/ELETTRODINAMICA SPA 6) Raggr.:
FLOCCARI MARIO & FIGLI SRL/PUNTO LUCE DI
DAVID A. E RUSSOTTO S. 7) Raggr.: G.V.G. DI GIO-
VINAZZO GIORGIO/P.I.M.E. SNC 8) Raggr.: GIOVI-
NAZZO ANTONIO/PEAQUIN SRL 9) Raggr.: GON-
TIER MASSIMO SRL/HERESAZ AURELIO SNC 10)
Raggr.: TRIOLET COSTRUZIONI SRL/ECOGAS ENER-
GIA SRL.
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Il Coordinatore
FREPPA

N. 287

Azienda Regionale Edilizia Residenziale – Corso XXVI
Febbraio n. 23 – 11100 AOSTA – Tel. 0165/236674 –
Fax 0165/236817 – E-mail: Info@arervda.it.

Estratto bando di gara a procedura aperta.

Lavori di nuova costruzione di un fabbricato a venti ai-
loggi in Comune di AOSTA – Quartiere Dora – Zona UMI
4, nell’ambito del Programma «20.000 alloggi in affitto».

L’opera è finanziata della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio po-
stale.

Importo a base di gara Euro 2.236.000,00.

Categoria prevalente: OG1 – Classifica IV.

Contratto «a corpo».

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso – L R.
12/96, art. 25, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b). Esclusione auto-
matica delle offerte anomale. Non sono ammesse offerte in
aumento. 

Le offerte corredate dai relativi documenti da allegare
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13 settem-
bre 2005 alla sede dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta. 

L’avvio delle procedure di gara avrà luogo il giorno 14
settembre 2005 alle ore 10,00. 

Il bando integrale di gara, le Norme di partecipazione
con le specifiche della documentazione complementare da
produrre per la partecipazione sono reperibili presso la sede
dell’Azienda e sul sito Web www.arervda.it.

Aoste, 18 agosto 2005.

Il Coordinatore del ciclo
MARI

N. 288 A Pagamento.

Les procédures d’attribution du marché se sont dérou-
lées le 20 octobre 2004 et le marché a été attribué au grou-
pement temporaire d’entreprises COSTRUZIONI SAN
GIORGIO SNC/SI.PRO. SAS, dont le siège social est situé
à AOSTE, qui a proposé un rabais de 13,58 %.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 287

Agence régionale pour le logement – 23, avenue du XX-
VI février – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 23 66 74 – Fax :
01 65 23 68 17 – Courriel : info@arervda.it

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert.

Travaux de construction d’un immeuble de vingt appar-
tements, dans la commune d’AOSTE – Quartier de la Doire
– zone UMI 4, dans le cadre du programme « 20 000 loge-
ments en location ».

Les travaux sont financés par la Région autonome
Vallée d’Aoste, par le Ministère des infrastructures et des
transports et par la «Cassa Depositi e prestiti» (fonds de
l’épargne postale).

Mise à prix : 2 236 000,00 .

Catégorie principale : OG1 – classement IV.

Contrat à forfait.

Critère d’adjudication du marché : au prix le plus bas
au sens de la lettre a) du premier alinéa et de la lettre b) du
deuxième alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12/1996. Exclusion
automatique des offres irrégulières. Les offres à la hausse
ne sont pas admises.

Les offres, assorties de la documentation y afférente,
doivent parvenir à l’ARER de la Vallée d’Aoste au plus
tard le 13 septembre 2005, 12 heures.

L’engagement des procédures afférentes à la passation
du marché visé au présent avis est fixé au 14 septembre
2005, 10 heures.

L’avis d’appel d’offres intégral et le règlement de parti-
cipation au marché, portant l’indication de la documenta-
tion à joindre à l’offre, peuvent être obtenus à l’Agence et
sont publiés sur le site Web : www.arervda.it

Fait à Aoste, le 18 août 2005.

Le coordinateur du cycle,
Maurizio MARI

N° 288 Payant.
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Finaosta, Finanziaria Regionale Valle d’Aosta S.p.A.

Bando per la concessione di prestiti partecipativi e l’ac-
quisizione di partecipazioni temporanee di minoranza.

1. Ente concedente: Finaosta, Finanziaria Regionale
Valle d’Aosta S.p.A., loc. Grand Chemin n. 34, SAINT-
CHRISTOPHE (AO), tel. 0165 269211, fax 0165 235206.

2. Oggetto: è istituito con deliberazione della Giunta re-
gionale della Valle d’Aosta n. 3202 del 20 settembre 2004
un fondo sperimentale per la concessione di prestiti parteci-
pativi e l’acquisizione di partecipazioni temporanee di mi-
noranza nel capitale di rischio delle PMI industriali ed arti-
giane al fine di agevolare e sostenere le iniziative di cui al
successivo punto 3.

3. Iniziative finanziabili: 3.a) progetti di creazione di
impresa; 3.b) progetti di sviluppo e consolidamento di im-
prese già esistenti che possono anche prescindere dall’effet-
tuazione di investimenti.

4. Soggetti beneficiari: possono beneficiare del fondo di
cui al punto 2. le imprese industriali ed artigiane iscritte al
Registro delle imprese o all’Albo degli artigiani e con unità
operativa in Valle d’Aosta, costituite nella forma di società
di capitali e che rientrino nella definizione comunitaria di
PMI quale contenuta nella raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003 pubblicata nella G.U.C.E.
L124/36 del 20 maggio 2003.

5. Condizioni e modalità generali per la concessione di
prestiti partecipativi: 5.a) il limite minimo per gli interventi
di concessione di prestiti partecipativi è pari ad

50.000,00, il limite massimo è pari ad  300.000,00;
5.b)i prestiti partecipativi non possono avere durata supe-
riore a cinque anni, più un periodo massimo di preammorta-
mento di due anni: il rimborso del prestito partecipativo de-
ve essere assistito per almeno il 50% del suo importo da ga-
ranzie ritenute idonee dall’Ente concedente; 5.c) il tasso di
interesse dei prestiti partecipativi è determinato in misura
non inferiore all’uno per cento annuo secondo quanto previ-
sto nel regolamento per l’accesso al fondo sperimentale.

6. Condizioni e modalità generali per l’acquisizione di
partecipazioni temporanee di minoranza: 6.a) il limite mi-
nimo per gli interventi di acquisizione di partecipazioni
temporanee di minoranza nel capitale di rischio è pari ad

30.000,00, il limite massimo è pari ad  100.000,00; 6.b)
la detenzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di
rischio non può avere durata superiore a cinque anni: alla
scadenza di tali cinque anni, i soci dell’impresa finanziata
sono tenuti a riacquistare dall’Ente concedente la partecipa-
zione con pagamento dilazionato in un periodo comunque

Finaosta S.A., Société Financière Régionale Vallée
d’Aoste S.A.

Avis de concours pour la concession de prêts participa-
tifs et pour l’acquisition de participations minoritaires
temporaires.

1. Organisme cédant : Finaosta S.A., Société Financière
Régionale Vallée d’Aoste S.A., loc. Grand Chemin n. 34,
SAINT-CHRISTOPHE (AO), tél. 0165/269211, fax
0165/235206.

2. Objet : il a été créé par délibération du Gouvernement
Régional de la Vallée d’Aoste n. 3202 du 20 septembre
2004 un fonds expérimental finalisé à la concession de prêts
participatifs et à l’acquisition de participations minoritaires
temporaires au sein du capital de risque des PME indus-
trielles et artisanales, afin d’aider et soutenir les initiatives
mentionnées au suivant point 3.

3. Initiatives que l’on peut financer : 3.a) projets pour la
création de nouvelles entreprises; 3.b) projets de développe-
ment et de consolidation d’entreprises existantes qui peu-
vent aussi faire abstraction de la réalisation d’investisse-
ments.

4. Bénéficiaires : les sujets qui peuvent bénéficier du
fonds susmentionné au point 2 . sont les entreprises indus-
trielles et artisanales inscrites au Bureau des entreprises ou
au Tableau des artisans qui ont leur siège opérationnel en
Vallée d’Aoste, sujets qui ont été constitués sous la forme
juridique de société de capitaux et qui correspondent à la
définition communautaire de PME contenue dans la recom-
mandation de la Commission de l’Union Européenne du 6
mai 2003 publiée au sein du G.U.C.E. L124/36 du 20 mai
2003.

5. Conditions et modalités générales concernant la
concession des prêts participatifs : 5.a) le montant minimal
des interventions sous forme technique de concession de
prêts participatifs s’élève à  50.000,00, tandis que le mon-
tant maximal s’élève à  300.000,00; 5.b) la durée des
prêts participatifs ne peut pas excéder 5 ans, à laquelle s’ad-
joint une période maximale de pré-amortissement de deux
ans: le remboursement du prêt participatif doit être garanti
pour au moins le 50% de son montant par des garanties que
l’organisme cédant doit retenir aptes; 5.c) le taux d’intérêt
des prêts participatifs est déterminé en mesure à ne pas être
inférieur à un point pour-cent par an selon ce qui a été pré-
vu au sein du règlement qui discipline l’accès au fonds
d’expérimentation.

6. Conditions et modalité générales concernant l’acqui-
sition de participations minoritaires temporaires : 6.a) le
montant minimal des interventions sous forme technique
d’acquisition de participations minoritaires temporaires au
sein du capital de risque s’élève à  30.000,00, tandis que
la limite maximale s’élève à  100.000,00; 6.b) la durée de
la détention des participations minoritaires temporaires au
sein du capital de risque ne doit pas excéder 5 ans: à l’expi-
ration de cette période, les associés de l’entreprise financée
doiventt réacquérir, de l’organisme cédant, la participation
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non superiore a 3 anni; 6.c) nel caso di progetti di sviluppo
e consolidamento di imprese già esistenti, l’assunzione di
partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio può av-
venire solo a fronte di un analogo intervento da parte degli
altri soci.

7. Documentazione: il regolamento per l’accesso al fon-
do sperimentale contenente le norme integrative del presen-
te bando, il modulo di domanda ed i fac-simili di business
plan per i progetti di creazione d’impresa ovvero di svilup-
po o consolidamento di imprese già esistenti possono essere
ritirati all’indirizzo di cui al punto 1. nei seguenti giorni ed
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

8. Termine e modalità di presentazione delle domande:
le domande corredate della documentazione prescritta de-
vono pervenire tramite raccomandata ovvero essere conse-
gnate a mano all’indirizzo di cui al punto 1. del bando entro
e non oltre 60 giorni dalla data di sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

9. Procedure e criteri di valutazione: 9.a) il finanzia-
mento dei progetti presentati è disposto dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Concedente sulla base di un
istruttoria preliminare effettuata dai suoi uffici interni e sul-
la base della successiva proposta di un apposito organo col-
legiale di valutazione (Comitato) che provvederà a valutar-
ne la fattibilità e il merito tecnico-economico; 9.b) in sede
di valutazione costituiscono criteri di priorità il contenuto di
innovatività del progetto, la propensione all’internazionaliz-
zazione e l’equilibrio delle fonti di finanziamento.

10. Informazioni complementari: 10.a) le iniziative pro-
poste non devono dar luogo ad emissioni inquinanti o com-
portare comunque ricadute negative sull’ambiente; 10.b) gli
eventuali aiuti alle imprese concessi ai sensi del presente
bando dovranno rispettare le disposizioni previste dal
Regolamento (CE) n. 69/2001 (regime «de minimis»); 10.c)
compatibilmente con le dotazioni patrimoniali del fondo
sperimentale, è prevista, a favore di entrambe le iniziative
di cui al punto 3, l’emissione di un bando a cadenza quadri-
mestrale; 10.d) per qualsiasi informazione o delucidazione i
richiedenti possono rivolgersi al Dott. Marco VILLANI
(0165 269238, villani@finaosta.com) ed alla Dott.ssa
Barbara FONTANA (0165 269212, fontana@finaosta.
com).

Saint-Christophe, 17 agosto 2005.

Il Presidente
GUERRIERI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 289 A Pagamento.

tout en recourant à un payement différé le long d’une pério-
de qui ne doit pas, tout de même, excéder 3 ans; 6.c) dans le
cas de projets de développement et consolidation d’entre-
prises existantes, l’acquisition de participations minoritaires
doit avoir lieu uniquement face à une intervention analogue
de la part des autres associés.

7. Documentation : le règlement qui discipline l’accès
au fonds d’expérimentation qui contient les normes intégra-
tives de cet avis de concours, le formulaire pour la demande
et les fac-similés du business plan concernant les projets de
création de nouvelles entreprises ou de développement ou
encore de consolidation d’entreprises existantes peuvent
être retirés à l’adresse indiquée au point 1. durant les jours
et les horaires suivants: du lundi au vendredi à partir de 9
heures jusqu’à 13 heures.

8. Délai et modalité de présentation des demandes : les
demandes accompagnées des pièces prescrites doivent par-
venir par lettre recommandée, ou bien doivent être remises
à main à l’adresse indiquée au point 1. de cet avis de
concours dans la limite maximale de 60 jours, à partir de la
date de la publication de l’avis sur le Bulletin Officiel de la
Région Vallée d’Aoste.

9. Procédures et critères d’évaluation : 9.a) le finance-
ment des projets présentés est prédisposé par le Conseil
d’Administration de l’Organisme cédant sur la base d’une
instruction préliminaire effectuée par ses services internes
et sur la base de la successive proposition de la part d’un
organisme approprié et collégial d’évaluation (Comité) qui
en évaluera la possibilité de réalisation, ainsi que le mérite
technique et économique; 9.b) les critères de priorité pour
l’évaluation sont constitués par le contenu d’innovation du
projet, la propension à l’internationalisation et l’équilibre
des sources de financement.

10. Informations complémentaires : 10.a) les initiatives
proposées ne doivent pas donner lieu à des émissions pol-
luantes ou déterminer des chutes négatives pour l’environ-
nement; 10.b) les éventuelles facilitations aux entreprises
cédées aux sens de cet avis de concours devront respecter
les dispositions prévues par le Règlement (CE) n. 69/2001
(régime «de minimis»); 10.c) de façon compatible avec les
dotations économiques du fonds d’expérimentation, on pré-
voit, pour chacune des initiatives mentionnées au point 3.,
l’émission d’un avis de concours tous les quatre mois; 10.d)
pour toutes informations ou élucidations supplémentaires,
les requérants peuvent s’adresser à Mr. Marco VILLANI
(0165/269238, villani@finaosta.com) et à Mme Barbara
FONTANA (0165/269212, fontana@finaosta.com).

Fait à Saint-Christophe, le 17 août 2005.

Le président,
Francesco GUERRIERI

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 289 Payant.
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