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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ordinanza 6 ottobre 2021, n. 438.

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Adozione del proto-
collo sperimentale di cui al documento recante “Strategie
per il contenimento dei focolai di Covid-19 a scuola - Pro-
tocollo sperimentale - VdA a.a. 2021-22”.

pag. 3981

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 27 settembre 2021, n. 5475.

Approvazione dell’avviso pubblico per le cariche in sca-
denza nel 1° semestre 2022, ai sensi della l.r. 11/1997.

pag. 3991

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 14 settembre 2021, n. 5186.

Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale,
ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, dell’as-
sociazione di promozione sociale TEATRO D’ALTROVE
APS di Aosta.

pag. 3997

Provvedimento dirigenziale 1° ottobre 2021, n. 5583.

Rinnovo dell’accreditamento, alla COOPERATIVA SO-
CIALE ONLUS ANTEO, di Biella, all’esercizio della strut-
tura socio-assistenziale per anziani (struttura protetta 18
posti – struttura a prevalente accoglienza alberghiera 15
posti), sita in comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, per la
durata di 5 anni dal 17/11/2021.

pag. 3997

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Ordonnance n° 438 du 6 octobre 2021, 

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art. 32 de
la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et stratégies de maîtrise
des foyers de COVID-19 dans les écoles valdôtaines au titre
de l’année scolaire 2021/2022 (Protocole expérimental).

page 3981

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 5475 du 27 septembre 2021,

portant approbation de l’appel à candidatures relatif aux
nominations expirant au cours du 1er semestre 2022, au
sens de la loi régionale n°  11 du 10 avril 1997.

page 3991

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 5186 du 14 septembre 2021,

portant radiation de l’association de promotion sociale
Teatro d’Altrove APS d’Aoste du Registre régional des or-
ganisations de bénévolat et des associations de promotion
sociale, aux termes de la loi régionale n°  16 du 22  juillet
2005.

page 3997

Acte du dirigeant n° 5583 du 1er octobre 2021,

portant renouvellement, pour cinq ans à compter du 17 no-
vembre 2021, de l’accréditation de la structure d’aide so-
ciale et d’assistance située dans la commune
d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ, gérée par Cooperativa Sociale

Onlus Anteo de Biella et accueillant une structure protégée
pour dix-huit personnes âgées et une structure d’accueil
de type hôtelier pour quinze personnes âgées.

page 3997
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Provvedimento dirigenziale 1° ottobre 2021, n. 5584.

Rinnovo dell’accreditamento, alla società cooperativa sociale
NOI & GLI ALTRI, di Aosta, all’esercizio della struttura
socio-assistenziale per minori (comunità socio-educativa per
minori, n. posti residenziali totali 10, posti semiresidenziali to-
tali 0), sita in comune di SARRE,per la durata di anni 5 a de-
correre dal 31/12/2021.

pag. 3998

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 24 settembre 2021, n. 5466.

Voltura alla società “RIALCA DUE DEGLI EREDI DI
CHILERIO PAOLO GIOVANNI”, con sede a Pont Cana-
vese (TO), dell’autorizzazione unica concessa all’impresa
individuale “RIALCA DUE DI CHIOLERIO PAOLO
GIOVANNI con provvedimento dirigenziale n. 2372/2016,
e della variante non sostanziale approvata con provvedi-
mento dirigenziale n. 4833/2020, per la realizzazione di un
impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal tor-
rente Colombaz in loc. Villair nel comune di MORGEX.

pag. 3999

Provvedimento dirigenziale 29 settembre 2021, n. 5547.

Rettifica, per mero errore materiale, dell’intestazione della
società indicata nel P.D. n. 5466 del 24.09.2021 quale nuovo
titolare dell’autorizzazione unica rilasciata con P.D. n.
2372/2016, e della variante non sostanziale approvata con
P.D. n. 4833/2020.

pag. 4000

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 2 agosto 2021, n. 954.

Sdemanializzazione di un reliquato idrico sito in località
Pont-Suaz/Ampaillant nel comune di CHARVENSOD e
approvazione della relativa vendita, ai sensi dell’articolo
13, comma 10, della l.r. 12/1997.

pag. 4001

Deliberazione 20 settembre 2021, n. 1172.

Approvazione dell’avviso pubblico per la concessione dei
contributi a sostegno dell’attività e dei corsi delle bande
musicali della Valle d’Aosta per l’annualità 2021-2022, di

Acte du dirigeant n° 5584 du 1er octobre 2021,

portant renouvellement, pour cinq ans à compter du 31 dé-
cembre 2021, de l’accréditation de la structure d’aide so-
ciale et d’assistance éducative située dans la commune de
Sarre, gérée par la coopérative d’aide sociale Noi  & gli

Altri d’Aoste et fournissant un service d’accueil de type
hôtelier pour dix mineurs, sans service d’accueil de jour.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 5466 du 24 septembre 2021, 

portant transfert au profit de Rialca Due degli eredi di Chi-

lerio Paolo Giovanni de Pont Canavese de l’autorisation
unique accordée à l’entreprise individuelle Rialca Due di

Chiolerio Paolo Giovanni par l’acte du dirigeant n° 2372
du 31 mai 2016 et ayant fait l’objet d’une modification non
substantielle approuvée par l’acte du dirigeant n° 4833 du
24 septembre 2020, pour ce qui est de la construction d’une
installation hydroélectrique dérivant les eaux du Colom-
baz, au Villair, dans la commune de MORGEX.
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Acte du dirigeant n° 5547 du 29 septembre 2021, 

portant rectification, en raison d’une simple erreur maté-
rielle, du nom de la société indiquée dans l’acte du diri-
geant n° 5466 du 24 septembre 2021 en qualité de nouvelle
titulaire de l’autorisation unique accordée par l’acte du di-
rigeant n° 2372 du 31 mai 2016 et ayant fait l’objet d’une
modification non substantielle approuvée par l’acte du di-
rigeant n° 4833 du 24 septembre 2020.

page 4000

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 954 du 2 août 2021,

portant déclassement d’une section de cours d’eau située
au Pont-Suaz/Empaillan, dans la commune de CHAR-
VENSOD, ainsi qu’approbation de la vente de ladite sec-
tion, au sens du dixième alinéa de l’art. 13 de la loi
régionale n°  12 du 10  avril 1997. 

page 4001

Délibération n° 1172 du 20 septembre 2021, 

portant approbation de l’appel à projets en vue de l’octroi,
au titre de la période 2021/2022, des aides pour l’activité
des fanfares régionales et pour les cours réalisés par celles-
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cui alla l.r. 5/1986. Prenotazione di spesa.

pag. 4002

Deliberazione 27 settembre 2021, n. 1185.

Sdemanializzazione di reliquato idrico e di reliquato stra-
dale sito nel comune di FONTAINEMOREe approvazione
della relativa vendita a soggetti privati, ai sensi dell’articolo
13, comma 10, della l.r. 12/1997.

pag. 4003

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Approvazione definitiva variante non sostanziale n. 4 al
P.R.G.

pag. 4003

Comune di RHEMES-SAINT-GEORGES. Deliberazione
20 settembre 2021, n°44.

Approvazione variante non sostanziale n.2 al PRGC di
RHEMES-SAINT-GEORGES.

pag. 4004

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Estratto del bando di procedura  selettiva  unica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di opera-
tori specializzati (cat.B – pos. B2S),  profilo di  operatore
socio-sanitario,   nell’ambito   dell’organico dell’Unité des
Communes valdôtaines Mont-Cervin.

pag. 4005

Casa di riposo J. B. Festaz.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di 2 collaboratori ammi-
nistrativi (categoriaC, posizione economica C2) nel profilo
professionale di istruttore amministrativo, del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative
delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta

ci, au sens de la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986, et réser-
vation des crédits y afférents.

page 4002

Délibération n° 1185 du 27 septembre 2021,

portant déclassement d’une section de cours d’eau et d’un
délaissé de voirie situés dans la commune de FONTAINE-
MORE, ainsi qu’approbation de la vente de ceux-ci à des
particuliers, au sens du dixième alinéa de l’art. 13 de la loi
régionale n°  12 du 10  avril 1997.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN.

Approbation définitive d’une variante non substantielle n.
4 de PRG.
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Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. Délibération
n° 44 du 20 septembre 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n°  2
du plan régulateur général communal.
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, d’opérateurs socio-sanitaires (catégorie B –
position B2S  –  opérateurs spécialisés), dans le cadre de
l’organigramme de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin.

page 4005

Maison de repos J. B. Festaz.

Extrait d’un avis de concours, sur épreuves, en vue du re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à plein
temps, de deux instructeurs administratifs relevant de la
catégorie C, position économique  C2 (collaborateurs ad-
ministratifs), au sens du texte unique des dispositions
contractuelles (volets économique et normatif) concernant
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(TUDC), da inserire nell’organico dell’azienda JB Festaz.

pag. 4010

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Ser-
vizi - disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di analisi
chimico-cliniche e Microbiologia), da assegnare alla S.C.
“Analisi Cliniche” presso l’Azienda USL della Valle d’Ao-
sta.

pag. 4012

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 5 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Ser-
vizi - Disciplina di Anestesia e Rianimazione, da assegnare
alla S.C. “Anestesia e Rianimazione” presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.

pag. 4023

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Medico -
appartenente all’Area medica e delle Specialità mediche -
Disciplina di Dermatologia e Venereologia, da assegnare
alla S.S.D. “Dermatologia” presso l’azienda USL della
Valle d’Aosta.

pag. 4034

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Disci-
plina di Gastroenterologia, da assegnare alla S.S.D.
“Gastroenterologia e Endoscopia digestiva” presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.

pag. 4045

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Geriatria, da assegnare alla S.C. “Geriatria”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 4055

les fonctionnaires des différentes catégories des collectivi-
tés et organismes publics du statut unique de la Vallée
d’Aoste, dans le cadre de l’organigramme de l’APSP Mai-
son de repos J. B. Festaz.

page 4010

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins
– dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine diagnostique
et des services  » – discipline «  Pathologie clinique – Labo-
ratoire d’analyses chimiques et cliniques et de microbiolo-
gie »), à affecter à la structure complexe «  Analyses
cliniques  », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. 

page 4012

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de cinq médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Médecine diagnostique et
des services » – discipline « Anesthésie et réanimation »), à
affecter à la structure complexe « Anesthésie et réanima-
tion »), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 4023

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin – di-
rigeant sanitaire (secteur « Médecine et spécialités
médicales » – discipline « Dermatologie et vénérologie »), à
affecter à la structure simple départementale « Dermatolo-
gie », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 4034

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médi-
cales » – discipline « Gastroentérologie »), à affecter à la
structure simple départementale « Gastroentérologie et en-
doscopie digestive », dans le cadre de l’Agence USL de la Val-
lée d’Aoste. 

page 4045

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médi-
cales » – discipline « Gériatrie »), à affecter à la structure
complexe « Gériatrie », dans le cadre de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste. 
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Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’area di Sanità Pubblica - Disciplina di
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, da assegnare alla
S.C. “Igiene e Sanità Pubblica” presso l’Azienda USLdella
Valle d’Aosta.

pag. 4066

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Malattie Infettive, da assegnare alla S.S.D.
“Malattie Infettive” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.

pag. 4077

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza, da assegnare alla S.C. “Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza e Emergenza Territoriale”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 4088

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Ser-
vizi - Disciplina di Medicina Trasfusionale, da assegnare
alla S.C. “Immunoematologia e Medicina Trasfusionale”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.Azienda USL
Valle d’Aosta.

pag. 4098

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’area di Sanità Pubblica - Disciplina di Me-
dicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da
assegnare alla S.C. “Igiene e Sanità Pubblica” presso
l’azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 4109

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Medicina Interna, da assegnare alla S.C.

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Santé publique » – discipline « Hy-
giène, épidémiologie et santé publique »), à affecter à la
structure complexe « Hygiène et santé publique », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 4066

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médi-
cales » – discipline « Maladies infectieuses »), à affecter à la
structure simple départementale « Maladies infectieuses »,
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 4077

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médi-
cales » – discipline « Médecine et chirurgie de l’accueil et des
urgences »), à affecter à la structure complexe « Médecine et
chirurgie de l’accueil et des urgences et urgences territo-
riales », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 4088

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine diagnostique et des ser-
vices » – discipline « Médecine transfusionnelle »), à affecter
à la structure complexe « Immuno-hématologie et médecine
transfusionnelle »), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. 

page 4098

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Santé publique » – discipline « Mé-
decine du travail et sécurité sur les lieux de travail »), à affecter
à la structure complexe « Hygiène et santé publique », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 4109

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médi-
cales » – discipline « Médecine interne »), à affecter à la
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“Medicina Interna” presso l’Azienda USL della Valle d’ao-
sta.

pag. 4120

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Medico -
appartenente all’Area medica e delle Specialità Mediche -
Disciplina di Nefrologia, da assegnare alla S.C. “Nefrolo-
gia” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 4131

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Medico -
appartenente all’Area medica e delle Specialità mediche -
Disciplina di Neuropsichiatria Infantile, da assegnare alla
S.S.D. “Neuropsichiatria Infantile” presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.

pag. 4141

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Oncologia, da assegnare alla S.C. “Oncologia ed
Ematologia Oncologica” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.

pag. 4152

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area chirurgica e delle Specialità chirurgiche
- Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da assegnare alla
S.C. “Ortopedia e Traumatologia” presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.

pag. 4163

Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici
- appartenenti all’Area medica e delle Specialità mediche
- Disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio, da as-
segnare alla S.S.D. “Pneumologia e Riabilitazione respi-
ratoria” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 4174

structure complexe « Médecine interne », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin – dirigeant
sanitaire (secteur « Médecine et spécialités médicales » – dis-
cipline « Néphrologie »), à affecter à la structure complexe
« Néphrologie », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. 

page 4131

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin – dirigeant
sanitaire (secteur « Médecine et spécialités médicales » – dis-
cipline « Neuropsychiatrie de l’enfance »), à affecter à la struc-
ture simple départementale « Neuropsychiatrie de
l’enfance », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. digestive », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. 
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Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médi-
cales » – discipline « Oncologie »), à affecter à la structure
complexe « Oncologie et hématologie oncologique », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux méde-
cins – dirigeants sanitaires (secteur « Chirurgie et
spécialités chirurgicales » – discipline « Orthopédie et
traumatologie »), à affecter à la structure complexe « Or-
thopédie et traumatologie », dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux méde-
cins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et
spécialités médicales » – discipline « Maladies de l’appa-
reil respiratoire »), à affecter à la structure simple dépar-
tementale « Pneumologie et réhabilitation respiratoire »,
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - Di-
sciplina di Psichiatria o Medicina Interna o Farmacologia
e Tossicologia clinica o Organizzazione dei servizi sanitari
di base, da assegnare alla S.S.D. “SER.D” presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Psichiatria, da assegnare alla S.C. “Psichiatria”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 4195

Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (discipline « Psychiatrie » ou « Médecine in-
terne » ou « Pharmacologie et toxicologie clinique » ou
« Organisation des services sanitaires de base »), à affecter à
la structure simple départementale « Service des addictions
(SER.D) », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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Agence Unité sanitaire locale.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médi-
cales » – discipline « Psychiatrie »), à affecter à la structure
complexe « Psychiatrie », dans le cadre de l’Agence USL de
la Vallée d’Aoste. 
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