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DEUXIÈME PARTIE

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 26 ottobre 1998, n. 3804.

Délibération n° 3804 du 26 octobre 1998,

Approvazione, in via definitiva, della graduatoria unica
regionale di medicina generale da valere per l’anno 1998,
nonché di relativo estratto, ai sensi degli artt. 2 e 3
dell’accordo collettivo nazionale reso esecutivo con
D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484.

portant approbation définitive du classement unique
régional des médecins généralistes valable pour l’année
1998 et de l’extrait y afférent, au sens des art. 2 et 3 de la
convention collective nationale rendue applicable par le
DPR n° 484 du 22 juillet 1996.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, in via definitiva, l’allegata graduatoria
unica regionale di medicina generale da valere per l’anno
1998, nonché il relativo estratto, ai sensi degli artt. 2 e 3
dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con
D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, quali risultano dagli allegati
elenchi (allegato A: graduatoria medicina generale 1998 –
medici in ordine alfabetico; allegato B: graduatoria medicina
generale 1998 – medici per punteggio decrescente; allegato
C: estratto – elenco medici in possesso degli attestati di cui al
d.lgs. n. 256/1991 in ordine alfabetico; allegato D: estratto –
elenco medici in possesso degli attestati di cui al d.lgs.
n. 256/1991 per punteggio decrescente;

1) Au sens des articles 2 et 3 de la convention collective
nationale pour la réglementation des rapports avec les médecins généralistes, rendue applicable par le DPR n° 484 du 22
juillet 1996, sont approuvés, à titre définitif, le classement
unique régional des médecins généralistes valable pour 1998
et l’extrait y afférent, annexés à la présente délibération
(annexe A : classement 1998 de médecine générale – liste des
médecins par ordre alphabétique ; annexe B : classement
1998 de médecine générale – liste des médecins par ordre de
points ; annexe C : extrait – liste des médecins titulaires des
certificats visés au décret législatif n° 256/1991, par ordre de
alphabétique ; annexe D : extrait – liste des médecins titulaires des certificats visés au décret législatif n° 256/1991, par
ordre de points) ;

2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata,
per estratto, unitamente ai predetti allegati, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

2) Un extrait de la présente délibération et les annexes
susmentionnées sont publiés au Bulletin Officiel de la
Région.
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