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AVVISI DI CONCORSO

Comune di LILLIANES.

Graduatoria finale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Assistente Domiciliare e Tutela-
re a tempo parziale IVª Q.F.

1. AGNESOD Carla Punti 10.75

2. VALLOMY Erika Punti 10.52

3. ZANCANELLA Myriam Punti 10.47

4. BOVOLENTA Corinne Punti 9.396

5. GIROD Valentina Punti 8.66

Lillianes, 31 marzo 2000.

Il Segretario comunale
STEVENIN

N. 138

Comune di MONTJOVET.

Estratto di bando di concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
Messo - Guardia Comunale - Vigile, Vª Q.F., a 36 ore set-
timanali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

che l’Amministrazione comunale di MONTJOVET
intende costituire rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per la copertura di un posto di Messo - Guardia Comunale -
Vigile Vª Q.F. - 36 ore settimanali.

Titolo di studio richiesto:

• Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado.

Scadenza presentazione domande:

• entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 aprile 2000 e
cioè entro il 18 maggio 2000.

AVIS DE CONCOURS

Commune de LILLIANES.

Liste d’aptitude finale.

Avis de Concours publique, sur titres et épreuves, en vue
du recrutement à durée indéterminée d’un aide à domicile et
dans les établissements à temps partiel – IVe grade :

1. AGNESOD Carla 10.75 points

2. VALLOMY Erika 10.52 points

3. ZANCANELLA Myriam 10.47 points

4. BOVOLENTA Corinne 9.396 points

5. GIROD Valentina 8.66 points

Fait à Lillianes, le 31 mars 2000.

Le secrétaire communal,
Lina STEVENIN

N° 138

Commune de MONTJOVET.

Extrait d’un avis de concours externe, par examens, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
collaborateur Huissier - Agent de police communale - 
Ve grade – 36 heures hebdomadaires.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis

que l’Administration communale de MONTJOVET veut
engager sous contrat à durée indéterminée un huissier - agent
de police communale, V e grade.

Titre d’études requis :

• Diplôme de fin d’études secondaires du deuxième
degré.

Délai de présentation des dossiers de candidatures : 

• Dans les trente jours qui suivent la date de publication de
l’extrait de l’avis de concours au Bulletin Officiel de la
Région du 18 avril 2000, à savoir au plus tard le 18 mai
2000.

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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PROGRAMMA D’ESAME:

Prova preliminare: Conoscenza della lingua francese o
italiana consistente in una prova scritta ed una orale con le
modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. 999 del 29 marzo 1999 e successive integrazioni.

PROVA SCRITTA:

• Codice della strada;

• Diritto di procedura penale: sequestri, confisca;

• Diritto di procedura civile: notifiche, esecuzioni;

• Norme in materia di commercio;

• Compiti della Polizia Municipale, in materia di edilizia.

PROVA ORALE:

• Argomenti della prova scritta;

• Ordinamento degli enti locali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta;

• Depenalizzazione (Legge 689/81);

• I compiti del messo comunale;

• Diritti e doveri del dipendente pubblico.

Almeno una materia tra quelle orali, a scelta del candida-
to, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella
indicata nella domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale
del bando è possibile rivolgersi all’Ufficio di segreteria del
Comune di MONTJOVET, dal lunedì al venerdì nel seguen-
te orario: 8,00 - 11,45 e 13,00 - 14,30 (Tel. 0166/79131 -
0166/ 79335).

Responsabile del procedimento : CREMA Raimondo.

Montjovet, 4 aprile 2000.

Il Segretario Comunale
CREMA

N. 139

Comune di SAINT-PIERRE.

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di n. 1 funzionario, VIIIª q.f., responsabile dell’area
tecnico-manutentiva.

GRADUATORIA UFFICIALE

I° BELFROND Sylvie 20,64/30

II° Dufour Nathalie 20,24/30

N. 140

ÉPREUVES DU CONCOURS:

Épreuve préliminaire: Connaissance de la langue françai-
se ou italienne consistant en une épreuve écrite et une épreu-
ve orale comme prévu par la déliberation de la Junte Régio-
nale n° 999 du 29 mars 1999.

ÉPREUVE ÉCRITE:

• Code de la Route;

• Droit pénal: saisie, confiscation;

• Droit civil: notification, exécutions forcées;

• Normes en matière de commerce;

• Activités de Police en matière de construction.

ÉPREUVE ORALE:

• Matières de l’épreuve écrite avec contenu pratique;

• Ordre juridique des collectivités locales de la Vallée
d’Aoste;

• Dépénalisation (Loi 689/81);

• Les devoirs de l’huissier;

• Droits, obligations et responsabilités de l’employé public.

Au moins un sujet au choix du candidat lors de l’épreuve
orale sera traité dans la langue officielle autre que celle
déclarée par le candidat.

Pour tous renseignements complémentaires et pour obte-
nir une copie intégrale de d’avis de concours, les intéressés
peuvent s’adresser au Secrétariat de la Commune de MONT-
JOVET du lundi au vendredi de 8,00 à 11,45 et de 13,00 à
14,30 (tél. 0166/79131 – 0166/79335).

Responsable du procédé: CREMA Raimondo.

Fait à Montjovet, le 4 avril 2000.

Le Secrétaire Communal
Raimondo CREMA

N° 139

Commune de SAINT-PIERRE.

Concours externe en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée, d’un fonctionnaire, VIIIe grade, res-
ponsable de l’aire technique et de l’entretien.

LISTE D’APTITUDE OFFICIELLE

1e BELFROND Sylvie 20,64/30

2e DUFOUR Nathalie 20,24/30

N° 140
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Comune di VALPELLINE.

Rettifica dell’estratto di bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un istruttore aiuto bibliotecario VIª Q.F. a 36 ore settima-
nali, in convenzione con il Comune di OLLOMONT.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

che nel bando di concorso per l’assunzione a tempo inde-
terminato di un istruttore aiuto bibliotecario VI Q.F. del
D.P.R. n. 333 del 1990, a 36 ore settimanali, in convenzione
con il Comune di OLLOMONT, pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale n. 8 del 15.02.2000, per mero errore
materiale è stata indicata una sola prova scritta anziché due
così come previsto dall’art. 9 del Regolamento Regionale 
n. 6 dell’ 11.11.1996 e successive modificazioni ed integra-
zioni.

Pertanto, il punto «prove d’esame» deve intendersi così
rettificato:

Prove d’esame:

– Prova preliminare della conoscenza della lingua francese
o italiana.

I Prova scritta: 

• nomina di diritto amministrativo

• ordinamento comunale e regionale

II Prova scritta:

• svolgimento di un tema riguardante le funzioni e l’orga-
nizzazione di una biblioteca di pubblica lettura.

Prova orale:

• Materie delle prove scritte;

• Biblioteconomia;

• Nozioni di bibliografia generale;

• Nozioni di legislazione bibliotecaria con particolare rife-
rimento al sistema bibliotecario valdostano;

• Nozioni di Storia della Valle d’Aosta;

• Ordinamento Comunale;

• Nozioni di diritto amministrativo;

• Diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

• Cenni sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali con particolare riferimento ai responsabili dei ser-
vizi.

Commune de VALPELLINE.

Rectificatif de l’extrait de l’avis de concours externe, sur
titres et épreuves, pour le recrutement d’un instructeur
aide bibliothécaire, VIe grade, 36 heures hebdomadaires,
à durée indéterminée, en convention avec la Commune de
OLLOMONT.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis

que dans l’avis de concours pour le recrutement d’un ins-
tructeur aide bibliothécaire, VI e grade, 36 heures hebdoma-
daires, à durée indéterminée, en convention avec la Commu-
ne de OLLOMONT, publié, par extrait, au Bulletin Officiel
de la Région Autonome Vallée d’Aoste nº 8 du 15.02.2000 à
cause d’une omission purement matérielle, on n’a indiqué
qu’une seule éprevue écrite au lieu de deux, comme prévu au
sens de l’article 9 du Règlement Régional nº 6 du 11.11.96
modifié et complété.

Il s’ensuit que le point «Épreuves d’examen» doit être
ainsi rectifié:

Épreuves de la sélection:

– Épreuve préliminaire de vérification de la connaissance
du français ou de l’italien.

Première épreuve écrite:

• notions de droit administratif

• organisation juridique des Communes et de la Région.

Deuxième épreuve écrite:

• Développement d’une composition sur les fonctions et
l’organisation d’une bibliothèque de lecture publique.

Épreuve orale:

• Matières des épreuves écrites;

• Bibliothéconomie;

• Notions de bibliographie générale;

• Notions sur la législation en matière de bibliothèque en
particulier sur le système bibliothécaire valdôtain;

• Notions sur l’histoire du Val d’Aoste;

• Organisation juridique des Communes;

• Notions de droit administratif;

• Droits et obligations des fonctionnaires;

• Notice sur l’organisation comptable et des finances des
collectivités locales en particulier sur les responsables des
services.
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Almeno una materia tra quelle orali, a scelta del candida-
to, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella
dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al con-
corso.

Scadenza presentazione domande:

– entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando all’Albo
Pretorio del Comune di Valpelline ed al B.U.R. della Val-
le d’Aosta, cioè entro il 18 maggio 2000.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando è
possibile rivolgersi all’Ufficio di segreteria del Comune di
VALPELLINE. Tel. 0165/73227 - 0165/73234.

Valpelline, 11 aprile 2000.

Il Segretario Comunale
MEZZETTA

N. 141

Comunità Montana Mont Emilius.

Graduatoria ufficiale della selezione per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo determinato assistenti domici-
liari e tutelari – IV a Q.F.

1) TOSI Antonia

2) FOUDON Claudine

3) AGUETTAZ Fanny

4) DUGROS Daniela

5) VIQUERY Sandra

6) PANUZZO Michela

7) VIGNALE Anna Maria

N. 142

Comunità Montana «Valdigne Mont Blanc».

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione in ruolo, di n. 1 collaboratore professionale,
5a q.f., nell’ambito del settore paghe e stipendi, a 36 ore
settimanali.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione al concorso pubblico, per esami per la copertura a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale, 5°
q.f., nell’ambito del settore paghe e stipendi, a 36 ore setti-
manali, la graduatoria definitiva è la seguente:

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. 

Délai de présentation des dossiers de candidature au plus
tard le 30e jour qui suit la publication de l’avis de sélection au
tableau d’affichage de la Commune de VALPELLINE et au
Bulletin officiel de la Région Vallée d’Aoste, à savoir le 18
mai 2000.

Pour tout renseignement complémentaires, les intéressés
peuvent s’adresser au secrétariat de la commune de VAL-
PELLINE (tél. 0165/73227 - 0165/73234) qui leur délivrera
sur demande copie de l’avis de sélection.

Fait à Valpelline, le 11 avril 2000.

Le secrétaire communal
Emanuela MEZZETTA

N° 141

Communauté de montagne Mont-Émilius.

Liste d’aptitude officielle relative à la sélection, sur ti-
tres et épreuves, organisée en vue du recrutement, sous
contrat à durée déterminée, d’aides à domicile et dans
les établissements, IVe grade.

1) TOSI Antonia

2) FOUDON Claudine

3) AGUETTAZ Fanny

4) DUGROS Daniela

5) VIQUERY Sandra

6) PANUZZO Michela

7) VIGNALE Anna Maria

N° 142

Communauté de Montagne «Valdigne Mont Blanc».

Publication du résultat du concours externe, sur épreu-
ves, ouvert en vue du recrutement – sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur professionel, 5e grade,
secteur salaires et rétributions, 36 heures hebdomadaires.

Aux termes des lois en viguer, avis est donné du fait qu’à
l’issue du concours externe, sur épreuves, ouvert en vue du
recrutement – sous contrat à durée indéterminée, d’un colla-
borateur professionel, 5e grade, secteur salaires et rétribu-
tions, 36 heures hebdomadaires, il a été établi la liste d’apti-
tude définitive indiquée ci-après:
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Candidati Punteggio Finale

1. BREDY Ingrid 25,50 /30

2. SILVA Mariagrazia 22,75 /30

3. ZANELLA Claudio 22,00 /30

4. FERRARA Lucia 20,50 /30

Pré-Saint-Didier, 4 aprile 2000.

Il Segretario
CHANOINE

N. 143

Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente al-
l’area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di medicina nucleare, presso l’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta. 

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Commissario del-
l’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 803 in data 27 marzo 2000, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area della medicina diagnostica e dei servizi - discipli-
na di medicina nucleare, 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 modi-
ficato 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 pre-
visti 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 qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per

Candidats Points

1. BREDY Ingrid 25,50 /30

2. SILVA Mariagrazia 22,75 /30

3. ZANELLA Claudio 22,00 /30

4. FERRARA Lucia 20,50 /30

Fait à Pré-Saint-Didier, le 4 avril 2000.

Le Secrétaire
Elisa CHANOINE

N° 143

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur  sanitaire, médecin – secteur de
médecine du diagnostic et des services, discipline de
médecine nucléaire – 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, médecin – sec-
teur de médecine du diagnostic et des services, discipline de
médecine nucléaire – dans le cadre de l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste, en application de la délibération du
commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 803 du 27
mars 2000.

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,
ainsi qu’au décret du président de la République n° 483 du 10
décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées audit personnel 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 répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
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i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento 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 successiva nota del Ministero della
Sanità in data 11.02.2000 (prot. n. DPS-IV/30);

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
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 – della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi
e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli incari-
chi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo
accertamento della conoscenza della lingua francese o italia-
na. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella
nella quale il candidato, nella domanda di ammissione,
dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

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 scaden-
za del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione; quello relativo al limite massimo di età deve,
invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

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. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et
complété, 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 catégories
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 aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des chi-
rurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne
autre que l’Italie a 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 italien avant son
éventuel recrutement.

g) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout can-
didat doit subir une épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la
langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte
de candidature, pour les épreuves.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour
le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclu-
sion ; 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.
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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; qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo 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 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 cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Commissario 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. 20.10.1998, 
n. 403 e della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 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 caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

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 ed

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai 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 de départ. 

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 commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOS-
TE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au sens du DPR
n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régionale n° 5 du 25 jan-
vier 2000, 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, en
indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées
à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle il est ins-
crit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa radia-
tion desdites listes ;

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

e) Qu’il est titulaire de la maîtrise en médecine et chirurgie
et de la 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) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

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 de vérification de
la connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est tenu de
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eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la
prova suindicata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

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 responsabi-
lità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesat-
te indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da man-
cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazio-
ni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno dirit-
to alla partecipazione al concorso con precedenze e preferen-
ze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, ovvero in originale o in copia auten-
tica ai sensi di legge;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, 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 ver-
samento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali pub-
blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in
ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46

préciser pour quelle raison et à quelle occasion il a réussi
ladite épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas 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 responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’éva-
luation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ain-
si que des éventuels titres ouvrant droit 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 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 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te 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 pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères d’im-
primerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
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del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza 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 prevista alla
lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso, comporterà l’ammissione 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 Com-
missario 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 alle
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. 999 in data 29.03.1999 in
applicazione del Regolamento regionale n. 6/96.

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 Com-
missario 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 alle
successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 999 in
data 20.03.1999 in applicazione del Regolamento Regionale
n. 6/96, i candidati devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato in lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale così strutturate:

Prova scritta:

• Riassunto: 1/3 del testo di base;

dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé la
lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature
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 autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien.

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

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas
admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui sera effectuée selon les modalités établies par
la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars
1999, en application du règlement régional n° 6/1996.

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

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas
admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 999 du 20 mars 1999 prise en application du règlement
régional n° 6/1996, tout candidat doit subir un examen préli-
minaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre que
celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature,
pour les épreuves du concours. 

Épreuve écrite :

• résumé : 1/3 du texte de départ ;
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• Redazione di un testo argomentativo a partire dal testo di
base, di un numero di parole compreso tra 300 e 500;

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 600 parole, è tratto
da stampa per adulti, da testi divulgativi o saggi, deve pre-
sentare un lessico astratto, anche specialistico e una struttura
morfosintattica complessa.

Il riassunto deve ridurre il testo di base di 1/3 (200/220
parole), presentare le idee principali utilizzando struttura e
lessico diversi da quelli del testo.

2ª fase: produzione scritta.

Redazione.

Partendo dal testo di base il candidato deve produrre un
testo argomentativo che chiarisca le sue opinioni rispetto al
problema e proponga soluzioni personali. 

L’esposizione deve contenere da 300 a 500 parole.

Durata complessiva della prova scritta: 3 ore.

È consentito l’uso del dizionario monolingue.

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

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

• dissertation à partir d’un texte donné (de 300 à 500
mots).

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Résumé.

Le texte de départ (600 mots environ) est tiré de la presse
écrite, d’un écrit de vulgarisation ou d’un essai. Il doit avoir
un vocabulaire abstrait, éventuellement spécialisé, et une
structure morphosyntaxique complexe.

Le candidat doit réduire le texte de départ d’un tiers
(200/220 mots) et présenter les idées principales en utilisant
une structure et un vocabulaire différents par rapport à ceux
dudit texte.

2e phase : production.

Dissertation.

À partir d’un texte donné, le candidat doit rédiger une dis-
sertation servant à exposer ses  opinions sur la question sou-
levée et à proposer des solutions personnelles.

La dissertation doit contenir de 300 à 500 mots.

La durée globale de l’épreuve écrite est de 3 heures.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di idee reperite

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 2

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0



Prova orale:

• Test collettivo di comprensione orale;

• Esposizione di un’opinione personale e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore, a partire
da uno stimolo scritto. 

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, di circa 300/350 parole o di una dura-
ta di circa 2 minuti e trenta, è tratto da quotidiani o riviste.

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e classificazione.

Il numero di domande deve essere compreso tra 20 e 25.

Si prevede:

• una lettura preliminare del questionario;

• due ascolti.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre estratte a
sorte dalla commissione; gli sono concessi 20 minuti per leg-
gere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo e per
preparare una propria esposizione personale sull’argomento.
Nell’esposizione, di una durata di 5/6 minuti, il candidato
deve apportare e giustificare il proprio punto di vista. 

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande di
approfondimento sull’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 400 parole.

Durata complessiva della prova: circa 30/35 minuti.

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle ins-
pirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter (300-350 mots environ ou d’une durée
de quelque 2 minutes et demie) est tiré d’un quotidien ou d’un
magazine.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées
(p.ex. choix multiple et classement).

Le nombre des questions doit aller de 20 à 25.

Il y a lieu de prévoir :

• la lecture préliminaire du questionnaire ;

• deux écoutes.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le
jury tire au sort ; il dispose de 20 minutes pour lire ledit texte,
qui doit lui servir d’inspiration pour son propre exposé sur le
sujet dont il est question. Lors de son exposé, qui doit durer
5/6 minutes, le candidat doit fournir et justifier son propre
point de vue.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions visant à approfondir le
sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 400 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 30/35 minutes.
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % d’idées repérées

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 2

convenance 1

richesse de l'expression 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



N.B. la prova di produzione orale non tiene conto della
comprensione del testo.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

PROGRAMMI D’ESAME/ARGOMENTI

Prova orale: 

• sfera pubblica

• sfera professionale

Prova scritta:

• sfera pubblica

• sfera professionale

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.

N.B. À l’épreuve de production orale il n’est pas tenu
compte de la compréhension du texte.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

PROGRAMME DES ÉPREUVES / SUJETS

Épreuve orale :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Épreuve écrite :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent
avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à
chacune des épreuves susdites.
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di risposte pertinenti

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 1

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

fluidità 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 1

convenance 1

richesse de l'expression 1

fluidité 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



L’accertamento conseguito con esito positivo dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, 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 vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato supe-
rato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigen-
ziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunica-
zione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-
to, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeter-
minato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accer-
tamento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua fran-
cese riporti la relativa votazione.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

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

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifica-
tion 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 déter-
minée dans le cadre de l’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 vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des per-
sonnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée indé-
terminée ou les personnes inscrites sur une liste d’aptitude en
vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déter-
minée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question
lors de concours ou sélections relatifs à la même catégorie ou
à une catégorie supérieure, y compris celle de direction.

3. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à compter de l’année scolaire 1998/1999,
si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la
langue française figure la note y afférente.

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 de concours ou
questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le can-
didat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline objet
de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve en
question a lieu sur des cadavres ou du matériel anato-
mique dans la salle des autopsies,  compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant d’autres
modalités établies par décision sans appel 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 disci-
pline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées aux
fonctions à remplir.
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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 effet-
tuata 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;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, 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 con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo 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

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves écrite et pra-
tique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 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) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause pour chaque année : 1,00 point ;

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis-
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

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

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires auprès
d’administrations publiques dans les différents grades selon
les divers statuts : pour chaque année : 0,50 point.

TITRES D’ÉTUDES :

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres maîtrises, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point chacune, jusqu’à concurrence de 
1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
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requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
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 esa-
minati, 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 speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata 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 tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ricono-
sciuta 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 Sanita-
ria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta gior-
ni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla 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.

ne droit à 0,50 point pour chaque année du cours de spéciali-
sation.

Article 12

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

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de la
note obtenue lors de 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 public.

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 des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les 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 offi-
ciel de la République italienne – 4 e série spéciale (Concorsi ed
esami) quinze jours auparavant au moins, ou bien, si le
nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers
par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze
jours au moins avant le début des épreuves.

Article 14

La liste d’aptitude générale 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 préférences.

Le commissaire 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 proclame 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’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de sa participation au concours, au sens
des dispositions du deuxième alinéa de l’art. 56 du DPR 
n° 483 du 10 décembre 1997, le certificat attestant les ser-
vices déclarés dans l’acte de candidature, sur papier libre.
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Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après
vérification des conditions requises et des pièces déposées
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la date
effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, 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 décembre 1997 et
par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999. Il est également
fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12
mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des
postes soient réservés à des catégories particulières de
citoyens.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer au
concours en cause. 

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

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.

Le commissaire 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 candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-

Articolo 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vin-
citore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed
acquisizione 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 presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
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, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 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 e il D.lgs 19.06.1999 n. 229; 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. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso 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. 13 del-
la suddetta legge.

Il Commissario 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 del-
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la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI 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. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

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 ___________
_____________________________________________

le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À l’USL de la Vallée d’Aoste
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitai-
re locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales
visées à l’art. 26 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 modifiée et
complétée, je déclare :

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

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

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

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’études suivant : __________________
________________________ obtenu le _____________
auprès de ____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________ (dans le cas où celui-ci existe-
rait) à compter du _____________________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes  de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;
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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 communicazione e di compresione del linguaggio ver-
bale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
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) Elen-
co in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elen-
co delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a con-
vegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 144

Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente ingegnere elettrico, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Commissario
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 699 in data 13 marzo 2000,
è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente ingegnere elettrico, 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 modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connais-
sance du français ou de l’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, en tant que personne 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).

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

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (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) Certifications afférentes aux titres ; 2) Récé-
pissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des
pièces présentées ; 4) Liste des éventuelles publications et des
participations à des conférences, congrès, séminaires, etc.
rédigée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique ; 5) Curriculum vitæ.

N° 144

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur, ingénieur électricien, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. 

Article 1 er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur, ingénieur électricien,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste,
en application de la délibération du commissaire de l’USL de
la Vallée d’Aoste n° 699 du 13 mars 2000.

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,
ainsi qu’au décret du président de la République n° 483 du 
10 décembre 1997.
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La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti 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 qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento 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 ingegneria ad indirizzo elettrico;

e) abilitazione all’esercizio professionale;

f) cinque anni di servizio effettivo corrispondenti alla mede-
sima professionalità, prestato in enti del Servizio Sanita-
rio Nazionale nella posizione funzionale di settimo e otta-
vo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, otta-
vo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

g) iscrizione all’albo dell’ordine degli ingegneri;

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

h) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 –
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées audit personnel 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 répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
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. 37 du décret
législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et complété, 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 catégories
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 aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’une maîtrise d’ingénieur électricien ;

e) Justifier de l’aptitude à l’exercice de la profession ;

f) Justifier d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans un
emploi appartenant au profil professionnel faisant l’objet
du concours visé au présent avis, dans le cadre d’un éta-
blissement du Service sanitaire national (grades : septiè-
me ou huitième) ou dans le cadre d’autres administrations
publiques (grades : septième, huitième ou neuvième) ;

g) Être inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne
autre que l’Italie a 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 italien avant son
éventuel recrutement.

h) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
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concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento
degli incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al
preventivo accertamento della conoscenza della lingua
francese o italiana. L’accertamento è effettuato nella lin-
gua diversa da quella nella quale il candidato, nella
domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le
prove di concorso.

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
sanabile.

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

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta 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 termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo 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 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 cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Commissario 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. 20.10.1998, 
n. 403 e della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 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 caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve de vérification de la connais-
sance du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu
pour la langue autre que celle que le candidat choisit, dans
son acte de candidature, pour les épreuves.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), d), e), f) et g) 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’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai 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 de départ. 

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 commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOS-
TE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au sens du DPR
n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000, 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, en
indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées
à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle il est ins-
crit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa radia-
tion desdites listes ;
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d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in ingegneria ad indiriz-
zo elettrico nonché degli eventuali altri titoli di studio
posseduti;

f) l’abilitazione all’esercizio professionale;

g) l’iscrizione all’albo dell’ordine degli ingegneri con riferi-
mento alla data iniziale;

h) cinque anni di servizio effettivo corrispondenti alla mede-
sima professionalità, prestato in enti del Servizio Sanita-
rio Nazionale nella posizione funzionale di settimo e otta-
vo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, otta-
vo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

j) 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;

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

l) 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 sostenuta la
prova suindicata, con esito positivo.

m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

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), h), 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
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato 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 certificazio-
ni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione

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

e) Qu’il est titulaire de la maîtrise d’ingénieur électricien ; il
indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études qu’il a
obtenus ;

f) Qu’il justifie de l’aptitude à l’exercice de la profession ;

g) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs, avec
indication de la date d’inscription ;

h) Qu’il justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans
un emploi appartenant au profil professionnel faisant
l’objet du concours visé au présent avis, dans le cadre
d’un établissement du Service sanitaire national (grades :
septième ou huitième) ou dans le cadre d’autres adminis -
trations publiques (grades : septième, huitième ou neuviè-
me) ;

i) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

j) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

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

l) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est tenu de
préciser pour quelle raison et à quelle occasion il a réussi
ladite épreuve ;

m) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas 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), h), i) et k) du présent article
est admis au concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’éva-
luation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ain-
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della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno dirit-
to alla partecipazione al concorso con precedenze e preferen-
ze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, ovvero in originale o in copia auten-
tica ai sensi di legge;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concor-
so di lire 7.500.= (settemilacinquecento), 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 pub-
blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in
ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza 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 prevista
alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda
di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione 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 Com-
missario 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 alle
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 ogget-

si que des éventuels titres ouvrant droit 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 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 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te 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 pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;

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 occupées 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 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé la
lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature
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 autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien.

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

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas
admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
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to del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accer-
tamento della conoscenza della lingua francese, da esple-
tare con le modalità stabilite dalla deliberazione della
Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 999 in data
29.03.1999 in applicazione del Regolamento regionale 
n. 6/96.

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 Com-
missario 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 alle
successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 999 in
data 20.03.1999 in applicazione del Regolamento regionale
n. 6/96, i candidati devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato in lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale così strutturate:

Prova scritta 

• Riassunto: 1/3 del testo di base;

• Redazione di un testo argomentativo a partire dal testo di
base, di un numero di parole compreso tra 300 e 500;

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 600 parole, è tratto
da stampa per adulti, da testi divulgativi o saggi, deve pre-
sentare un lessico astratto, anche specialistico e una struttura
morfosintattica complessa.

Il riassunto deve ridurre il testo di base di 1/3 (200/220
parole), presentare le idee principali utilizzando struttura e
lessico diversi da quelli del testo.

2ª fase: produzione scritta.

Redazione.

Partendo dal testo di base il candidato deve produrre un
testo argomentativo che chiarisca le sue opinioni rispetto al
problema e proponga soluzioni personali. 

L’esposizione deve contenere da 300 a 500 parole.

Durata complessiva della prova scritta: 3 ore.

subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui sera effectuée selon les modalités établies par
la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars
1999, en application du règlement régional n° 6/1996.

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

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas
admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 999 du 20 mars 1999 prise en application du règlement
régional n° 6/1996, tout candidat doit subir un examen préli-
minaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre que
celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature,
pour les épreuves du concours. 

Épreuve écrite :

• résumé : 1/3 du texte de départ ;

• dissertation à partir d’un texte donné (de 300 à 500 mots).

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Résumé.

Le texte de départ (600 mots environ) est tiré de la presse
écrite, d’un écrit de vulgarisation ou d’un essai. Il doit avoir
un vocabulaire abstrait, éventuellement spécialisé, et une
structure morphosyntaxique complexe.

Le candidat doit réduire le texte de départ d’un tiers
(200/220 mots) et présenter les idées principales en utilisant
une structure et un vocabulaire différents par rapport à ceux
dudit texte.

2e phase : production.

Dissertation.

À partir d’un texte donné, le candidat doit rédiger une dis -
sertation servant à exposer ses  opinions sur la question sou-
levée et à proposer des solutions personnelles.

La dissertation doit contenir de 300 à 500 mots.

La durée globale de l’épreuve écrite est de 3 heures.
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È consentito l’uso del dizionario monolingue.

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

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Prova orale:

• Test collettivo di comprensione orale;

• Esposizione di un’opinione personale e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore, a partire
da uno stimolo scritto. 

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, di circa 300/350 parole o di una dura-
ta di circa 2 minuti e trenta, è tratto da quotidiani o riviste.

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e classificazione.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle ins-
pirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter (300-350 mots environ ou d’une durée
de quelque 2 minutes et demie) est tiré d’un quotidien ou d’un
magazine.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées
(p.ex. choix multiple et classement).
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di idee reperite

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 2

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % d’idées repérées

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 2

convenance 1

richesse de l'expression 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



Il numero di domande deve essere compreso tra 20 e 25.

Si prevede:

• una lettura preliminare del questionario;

• due ascolti.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre estratte a
sorte dalla commissione; gli sono concessi 20 minuti per leg-
gere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo e per
preparare una propria esposizione personale sull’argomento.
Nell’esposizione, di una durata di 5/6 minuti, il candidato
deve apportare e giustificare il proprio punto di vista. 

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande di
approfondimento sull’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 400 parole.

Durata complessiva della prova: circa 30/35 minuti.

N.B. la prova di produzione orale non tiene conto della
comprensione del testo.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Le nombre des questions doit aller de 20 à 25.

Il y a lieu de prévoir :

• la lecture préliminaire du questionnaire ;

• deux écoutes.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le
jury tire au sort ; il dispose de 20 minutes pour lire ledit texte,
qui doit lui servir d’inspiration pour son propre exposé sur le
sujet dont il est question. Lors de son exposé, qui doit durer
5/6 minutes, le candidat doit fournir et justifier son propre
point de vue.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions visant à approfondir le
sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 400 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 30/35 minutes.

N.B. À l’épreuve de production orale il n’est pas tenu
compte de la compréhension du texte.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di risposte pertinenti

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 1

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

fluidità 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0



PROGRAMMI D’ESAME/ARGOMENTI

Prova orale:

• sfera pubblica

• sfera professionale

Prova scritta:

• sfera pubblica

• sfera professionale

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, che non
ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad inse-
rimento in graduatoria per il conferimento di incarico a tem-
po 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:

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunica-
zione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-
to, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeter-
minato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accer-

PROGRAMME DES ÉPREUVES / SUJETS

Épreuve orale :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Épreuve écrite :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent
avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à
chacune des épreuves susdites.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifica-
tion 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 déter-
minée dans le cadre de l’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 vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des per-
sonnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée indé-
terminée ou les personnes inscrites sur une liste d’aptitude en
vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée détermi-
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 1

convenance 1

richesse de l'expression 1

fluidité 1
correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



tamento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

Articolo 11

Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi
alle materie inerenti al profilo messo a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alle materie stesse;

b) prova teorico-pratica: esame e parere scritto su di un pro-
getto o impianto;

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte. 

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 effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo 65 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) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
articoli 22 e 23:

1. nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti
1,00 per anno;

2. in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno; 

b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:

1. come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti,
punti 1,00 per anno;

2. come ispettore generale o direttore di divisione nei
ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottava qualifica
funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50
per anno;

3. come assistente, collaboratore o nella settima qualifica
funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per
anno.

née, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question lors
de concours ou sélections relatifs à la même catégorie ou à
une catégorie supérieure, y compris celle de direction.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur des sujets scientifiques rela-
tifs à la discipline objet de concours ou questionnaire por-
tant sur ladite discipline, auquel le candidat doit répondre
de manière synthétique ;

b) Épreuve théorico-pratique : examen d’un projet ou d’une
installation et élaboration d’un avis écrit ; 

c) Épreuve orale : entretien portant sur les matières des
épreuves écrites.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves écrite et pra-
tique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 65 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) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires et
services équivalents au sens des articles 22 et 23 : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur pour chaque
année : 1,00 point ;

2. Dans un grade inférieur  pour chaque année : 0,50 point ;

b) Services accomplis au sein d’autres administrations
publiques en qualité de titulaires : 

1. D’un poste de directeur, d’un poste de dirigeant ou
d’un poste aux fonctions équivalentes : pour chaque
année : 1,00 point ;

2. D’un poste d’inspecteur général, d’un poste de direc-
teur de division dans le cadre des emplois de l’État en
voie d’extinction, d’un poste du huitième grade ou
d’un poste aux fonctions équivalentes : pour chaque
année : 0,50 point ;

3. D’un poste d’assistant, d’un poste de collaborateur, du
poste du septième grade ou d’un poste aux fonctions
équivalentes : pour chaque année : 0,30 point.
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

1. specializzazione di livello universitari, in materie attinen-
ti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per
ognuna;

2. altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso per la posizione funzionale iniziale, purchè attinen-
ti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna fino ad un
massimo di punti 1,00. 

Articolo 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
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 esa-
minati, 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 speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata 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 tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ricono-
sciuta la regolarità del procedimento, approva, con propria
deliberazione, la graduatoria generale finale degli idonei e
provvede a dichiarare i vincitori del concorso.

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

TITRES D’ÉTUDES :

1. Spécialisations de niveau universitaire dans des disciplines
ayant trait au poste à pourvoir : 1,00 point chacune ;

2. Autres maîtrises, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, à condition qu’elles aient trait au poste à
pourvoir : 0,50 point chacune, jusqu’à concurrence de 
1 point.

Article 12

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

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de la
note obtenue lors de 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 public.

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 des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les 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 offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concorsi ed
esami) quinze jours auparavant au moins, ou bien, si le
nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers
par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze
jours au moins avant le début des épreuves.

Article 14

La liste d’aptitude générale 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 préférences.

Le commissaire 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 proclame le
lauréat du concours.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.
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Articolo 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, in carta semplice, il certificato atte-
stante 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 acquisizione
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 presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
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, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 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 e il D.lgs 19.06.1999 n. 229; si applicano altresì
le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre
disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso 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. 13 del-
la suddetta legge.

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de sa participation au concours, le cer-
tificat attestant les services déclarés dans l’acte de candidatu-
re, sur papier libre.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après
vérification des conditions requises et des pièces déposées
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la date
effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, 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 décembre 1997 et
par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999. Il est également
fait application des dispositions visées à la loi n° 482 du 2
avril 1968 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des
postes soient réservés à des catégories particulières de
citoyens.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer au
concours en cause. 

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

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.
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Il Commissario 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 del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI 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. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

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) cinque anni di servizio effettivo corrispondenti alla mede-
sima professionalità, prestato in enti del Servizio Sanita-

Le commissaire 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 candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À l’USL de la Vallée d’Aoste
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à 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 pénales
visées à l’art. 26 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 modifiée et
complétée, je déclare :

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

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

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

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’études suivant : __________________
________________________ obtenu le _____________
auprès de ____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________ (dans le cas où celui-ci existe-
rait) à compter du _____________________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes  de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) Justifier d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans un
emploi appartenant au profil professionnel faisant l’objet
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rio Nazionale nella posizione di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di pubbliche amministrazioni;

j) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

k) (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:
________________________;

l) 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 compresione del linguaggio verba-
le o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
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) Elen-
co in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elen-
co delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a con-
vegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 145

Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti di dirigente sanitario medico – appartenente
all’area medica e delle specialità mediche - disciplina di
medicina interna da destinare all’U.B. –M.E.A., presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

du concours en cause, dans le cadre d’un établissement du
Service sanitaire national (grades : septième ou huitième)
ou dans le cadre d’autres administrations publiques
(grades : septième, huitième ou neuvième) ;

j) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

k) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

l) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connais-
sance du français ou de l’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, en tant que personne victime d’un han-
dicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles
de l’élocution, de la communication et de la compréhen-
sion du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi 
n° 104 du 5 février 1992).

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

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (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 candi-
dature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2) Récépissé de la
taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces pré-
sentées ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations
à des conférences, congrès, séminaires, etc. rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ.

N° 145

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de trois directeurs  sanitaires, médecins – secteur de
médecine et des spécialités médicales, discipline de méde-
cine interne – à affecter à l’UB MEA, dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Commissario del-
l’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 798 in data 27 marzo 2000, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 3 posti di dirigente sanitario medico – appartenente
all’area medica e delle specialità mediche - disciplina di
medicina interna da destinare all’U.B. –M.E.A., 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 modi-
ficato 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 pre-
visti 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 qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

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

c) idoneità fisica all’impiego; 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, è effet-
tuato 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 successiva nota del Ministero della
Sanità in data 11.02.2000 (prot. n. DPS-IV/30);

Article 1 er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de trois directeurs  sanitaires, médecins –
secteur de médecine et des spécialités médicales, discipline
de médecine interne – à affecter à l’UB MEA, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en applica-
tion de la délibération du commissaire de l’USL de la Vallée
d’Aoste n° 798 du 27 mars 2000.

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,
ainsi qu’au décret du président de la République n° 483 du 10
décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels 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 répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
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. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et
complété, 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 catégories
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 aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;
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f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
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 – della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi
e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli incari-
chi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo
accertamento della conoscenza della lingua francese o italia-
na. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella
nella quale il candidato, nella domanda di ammissione,
dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

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 pos-
seduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammis-
sione; quello relativo al limite massimo di età deve, invece,
essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente 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; qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo 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 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 cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Commissario 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. 20.10.1998, 
n. 403 e della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 sotto la sua
personale responsabilità, oltre le complete generalità:

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des chi-
rurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant
de l’un des États membres de l’Union européenne autre que
l’Italie a droit à participer au concours faisant l’objet du pré-
sent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de s’inscrire au
tableau professionnel italien avant son éventuel recrutement.

g) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout can-
didat doit subir une épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la
langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte
de candidature, pour les épreuves.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour
le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclu-
sion ; 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’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai 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 de départ. 

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 commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOS-
TE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au sens du DPR
n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régionale n° 5 du 25 jan-
vier 2000, outre ses nom et prénom :
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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 caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

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 ed
eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la
prova suindicata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

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 indi-
cazioni 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 tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazio-
ni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presen-

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, en
indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées
à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle il est ins-
crit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa radia-
tion desdites listes ;

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

e) Qu’il est titulaire de la maîtrise en médecine et chirurgie
et de la 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) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

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 de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est tenu de
préciser pour quelle raison et à quelle occasion il a réussi
ladite épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas 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 responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’éva-
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tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno dirit-
to alla partecipazione al concorso con precedenze e preferen-
ze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, ovvero in originale o in copia auten-
tica ai sensi di legge;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concor-
so di lire 7.500.= (settemilacinquecento), 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 pub-
blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in
ordine cronologico;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza 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 prevista alla
lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso, comporterà l’ammissione 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 Com-
missario 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 alle
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

luation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ain-
si que des éventuels titres ouvrant droit 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 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 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te 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 pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;

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 occupées 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 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé la
lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature
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 autre État
membre de l’Union européenne 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 italien-
ne nommé par le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas
admis aux épreuves suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
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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. 999 in data 29.03.1999 in
applicazione del Regolamento regionale n. 6/96.

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 Com-
missario 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 alle
successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 999 in
data 20.03.1999 in applicazione del Regolamento Regionale
n. 6/96, i candidati devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato in lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale così strutturate:

Prova scritta:

• Riassunto: 1/3 del testo di base;

• Redazione di un testo argomentativo a partire dal testo di
base, di un numero di parole compreso tra 300 e 500;

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 600 parole, è tratto
da stampa per adulti, da testi divulgativi o saggi, deve pre-
sentare un lessico astratto, anche specialistico e una struttura
morfosintattica complessa.

Il riassunto deve ridurre il testo di base di 1/3 (200/220
parole), presentare le idee principali utilizzando struttura e
lessico diversi da quelli del testo.

2ª fase: produzione scritta.

Redazione.

Partendo dal testo di base il candidato deve produrre un
testo argomentativo che chiarisca le sue opinioni rispetto al
problema e proponga soluzioni personali. 

L’esposizione deve contenere da 300 a 500 parole.

Durata complessiva della prova scritta: 3 ore.

È consentito l’uso del dizionario monolingue.

subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui sera effectuée selon les modalités établies par
la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars
1999, en application du règlement régional n° 6/1996.

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

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas
admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 999 du 20 mars 1999 prise en application du règlement
régional n° 6/1996, tout candidat doit subir un examen préli-
minaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre que
celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature,
pour les épreuves du concours. 

Épreuve écrite :

• résumé : 1/3 du texte de départ ;

• dissertation à partir d’un texte donné (de 300 à 500 mots).

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Résumé.

Le texte de départ (600 mots environ) est tiré de la presse
écrite, d’un écrit de vulgarisation ou d’un essai. Il doit avoir
un vocabulaire abstrait, éventuellement spécialisé, et une
structure morphosyntaxique complexe.

Le candidat doit réduire le texte de départ d’un tiers
(200/220 mots) et présenter les idées principales en utilisant
une structure et un vocabulaire différents par rapport à ceux
dudit texte.

2e phase : production.

Dissertation.

À partir d’un texte donné, le candidat doit rédiger une dis-
sertation servant à exposer ses  opinions sur la question sou-
levée et à proposer des solutions personnelles.

La dissertation doit contenir de 300 à 500 mots.

La durée globale de l’épreuve écrite est de 3 heures.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.
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Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo di 6/10 nella prova scritta.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Prova orale:

• Test collettivo di comprensione orale;

• Esposizione di un’opinione personale e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore, a partire
da uno stimolo scritto. 

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, di circa 300/350 parole o di una dura-
ta di circa 2 minuti e trenta, è tratto da quotidiani o riviste.

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e classificazione.

Il numero di domande deve essere compreso tra 20 e 25.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle ins-
pirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter (300-350 mots environ ou d’une durée
de quelque 2 minutes et demie) est tiré d’un quotidien ou d’un
magazine.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées
(p.ex. choix multiple et classement).

Le nombre des questions doit aller de 20 à 25.
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di idee reperite

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 2

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % d’idées repérées

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 2

convenance 1

richesse de l'expression 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



Si prevede:

• una lettura preliminare del questionario;

• due ascolti.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre estratte a
sorte dalla commissione; gli sono concessi 20 minuti per leg-
gere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo e per
preparare una propria esposizione personale sull’argomento.
Nell’esposizione, di una durata di 5/6 minuti, il candidato
deve apportare e giustificare il proprio punto di vista. 

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande di
approfondimento sull’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 400 parole.

Durata complessiva della prova: circa 30/35 minuti.

N.B. la prova di produzione orale non tiene conto della
comprensione del testo.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Il y a lieu de prévoir :

• la lecture préliminaire du questionnaire ;

• deux écoutes.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le
jury tire au sort ; il dispose de 20 minutes pour lire ledit texte,
qui doit lui servir d’inspiration pour son propre exposé sur le
sujet dont il est question. Lors de son exposé, qui doit durer
5/6 minutes, le candidat doit fournir et justifier son propre
point de vue.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions visant à approfondir le
sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 400 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 30/35 minutes.

N.B. À l’épreuve de production orale il n’est pas tenu
compte de la compréhension du texte.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
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sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di risposte pertinenti

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 1

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

fluidità 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0



PROGRAMMI D’ESAME/ARGOMENTI

Prova orale:

• sfera pubblica

• sfera professionale

Prova scritta:

• sfera pubblica

• sfera professionale

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’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, 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 vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato supe-
rato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigen-
ziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunica-
zione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-
to, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeter-
minato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accer-

PROGRAMME DES ÉPREUVES / SUJETS

Épreuve orale :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Épreuve écrite :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent
avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à
chacune des épreuves susdites.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifica-
tion 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 déter-
minée dans le cadre de l’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 vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des per-
sonnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
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% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 1

convenance 1

richesse de l'expression 1

fluidité 1
correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



tamento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua fran-
cese riporti la relativa votazione.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

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

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 effet-
tuata 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;

à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreu-
ve en question lors de concours ou sélections relatifs à la
même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris
celle de direction.

3. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à compter de l’année scolaire 1998/1999,
si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la
langue française figure la note y afférente.

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 de concours ou
questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le can-
didat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies,  compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel 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 disci-
pline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées aux
fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves écrite et pra-
tique ne sont pas admis à l’épreuve orale.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 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) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade 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 ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, 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’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un mas-
simo 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
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
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 esa-
minati, 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.

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre dis -
cipline, à évaluer sur la base des points établis ci-des-
sus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

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

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires auprès
d’administrations publiques dans les différents grades selon
les divers statuts : pour chaque année : 0,50 point.

TITRES D’ÉTUDES :

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus-
mentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres maîtrises, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point chacune, jusqu’à concurrence de 
1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à 0,50 point pour chaque année du cours de spéciali-
sation.

Article 12

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

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de la
note obtenue lors de 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 public.

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 des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.
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Articolo 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata 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
titoli e per le singole prove d’esame relative alla materia
oggetto del concorso e sarà compilata in osservanza delle
vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferen-
ze.

Il Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ricono-
sciuta 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 comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla parte-
cipazione 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 acquisizione
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 presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
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.

Article  13

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

Article 14

La liste d’aptitude générale 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 préférences.

Le commissaire 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 proclame 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,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de leur participation au
concours, au sens des dispositions du deuxième alinéa de
l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le certificat
attestant les services déclarés dans l’acte de candidature, sur
papier libre.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats après
vérification des conditions requises et des pièces déposées
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la date
effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, 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.
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Articolo 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 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 e il D.lgs 19.06.1999 n. 229; 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. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso 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. 13 del-
la suddetta legge.

Il Commissario 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 del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI 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. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

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 décembre 1997 et
par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999. Il est également
fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12
mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des
postes soient réservés à des catégories particulières de
citoyens.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer au
concours en cause. 

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

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.

Le commissaire 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 candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À l’USL de la Vallée d’Aoste
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitai-
re locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales
visées à l’art. 26 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 modifiée et
complétée, je déclare :
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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

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 communicazione e di compresione del linguaggio ver-
bale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

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

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

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

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’études suivant : __________________
________________________ obtenu le _____________
auprès de ____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________ (dans le cas où celui-ci existe-
rait) à compter du _____________________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes  de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

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

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

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (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) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elen-
co in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elen-
co delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a con-
vegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 146

Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa appartenente all’area di
sanità pubblica, disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Il Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in esecu-
zione della propria deliberazione n. 800 in data 27 marzo
2000

rende noto

• che è indetto un avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direzione di struttura complessa apparte-
nente all’area di sanità pubblica - disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli artt. 15, com-
ma 3 e 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicem-
bre 1993, n. 517, del Cap. II del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e del D.L.
19.06.1999, n. 229;

• al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale
del servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dall’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione
all’avviso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

Fait à _____________________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2) Récé-
pissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des
pièces présentées ; 4) Liste des éventuelles publications et des
participations à des conférences, congrès, séminaires, etc.
rédigée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique ; 5) Curriculum vitæ.

N° 146

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de direc-
teur d’une structure complexe – secteur de santé
publique, discipline d’hygiène des aliments et de la nutri-
tion – dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste, en appli-
cation de sa délibération n° 800 du 27 mars 2000, 

donne avis

• du fait qu’il sera procédé à une sélection en vue l’attribu-
tion des fonctions de directeur d’une structure complexe
– secteur de santé publique, discipline d’hygiène des ali-
ments et de la nutrition – dans le cadre de l’Unité sanitai-
re locale de la Vallée d’Aoste, au sens des dispositions
visées aux 3e et 17e alinéas de l’art. 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret légis -
latif n° 517 du 7 décembre 1993, au chap. II du décret du
président de la République n° 484 du 10 décembre 1997
et au décret-loi n° 229 du 19 juin 1999 ;

• audit personnel est attribué le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la conven-
tion collective du travail pour le personnel du Service
sanitaire national.

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
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. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et
complété, 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 ;
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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) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.

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

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 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 – della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi
e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli incari-
chi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo
accertamento della conoscenza della lingua francese o italia-
na. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella
nella quale il candidato, nella domanda di ammissione,
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 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 esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione; quello relativo
al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
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 aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des chi-
rurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne
autre que l’Italie a droit à participer à la sélection faisant
l’objet du présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu
de s’inscrire au tableau professionnel italien 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 dis-
cipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite dis-
cipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée.

g) Joindre à l’acte de candidature son curriculum vitæ daté et
signé, 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 DPR susmentionné ;

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 la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout can-
didat doit subir une épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la
langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte
de candidature, pour les épreuves.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité 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 publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.
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La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Commissario dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine 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 ser-
vizio 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 cor-
redo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del
D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e della legge regionale 25 gennaio
2000, n. 5, sotto la sua personale responsabilità, oltre le com-
plete generalità:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di
uno dei 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 moti-
vi 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’avviso o in una disciplina equipollente, nonché degli
eventuali 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. il possesso di un’anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o in una disciplina equipol-
lente 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 dicembre 1997, 
n. 484 e dell’art. 16 – quinques del Decreto Legislativo
19.06.1999, 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;

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai 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 ache-
miné par la poste, la date est attestée par le cachet du bureau
postal de départ. 

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 déclarer, sur
l’honneur,  au sens du DPR n° 403 du 20 octobre 1998 et de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, outre ses nom et pré-
nom :

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, en
indiquant, si besoin est, les conditions substitutives
visées à la lettre a) ;

3. La commune sur les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

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

5. Qu’il est titulaire de la maîtrise en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet de
la sélection 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
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 sus-
mentionnée.

9. Qu’il justifie d’une attestation de formation manageriel-
le, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10
décembre 1997 et de l’art. 16 quinquies du décret légis -
latif n° 229 du 19 juin 1999 ;

10. Les fonctions exercées dans les administrations
publiques et les causes de la résiliation des contrats de
travail précédents dans la fonction publique, ou bien
qu’il n’a exercé aucune fonction dans les administrations
publiques ;
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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, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

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 indi-
cazioni 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 tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati, autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ovvero in ori-
ginale 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 disciplina
equipollente, ovvero certificato attestante 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 attività
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
ritiene 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 pub-
blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica ed in
ordine cronologico.

11. La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves de la
sélection (italien ou français) ;

12. S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien ; en l’occur-
rence, il est tenu de préciser pour quelle raison et à quel-
le occasion il a réussi ladite épreuve ;

13.  L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute commu-
nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée au point 1 du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas 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 article est admis
à la sélection sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

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 des originaux ou des
copies certifiées conformes aux termes de la loi :

1. Certificat attestant qu’il justifie d’une ancienneté de sept
ans, dont cinq dans la discipline faisant l’objet du présent
avis, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

2. Curriculum vitæ daté et signé, 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 DPR sus-
mentionné établi au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10
décembre 1997 ;

3. 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 ;

4. Tous les titres que le candidat juge opportun de présenter
aux fins de l’évaluation de mérite ;

5. Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricorra-
no o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza 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 prevista
ai punti 1), 2), e 3), da allegare alla domanda di partecipazio-
ne 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 del-
la lingua francese, dalla Commissione di esperti integrata con
un esperto di lingua italiana nominato dal Commissario
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
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
regionale della Valle d’Aosta n. 999 in data 29.03.1999 in
applicazione del Regolamento regionale n. 6/96.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese nominato dal Commissario
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. 999 in
data 20.03.1999 in applicazione del Regolamento Regionale
n. 6/96, i candidati devono sostenere un esame preliminare
consistente 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:

• Riassunto: 1/3 del testo di base;

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées 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 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé aux
points 1, 2 et 3 du présent article en annexe à l’acte de candi-
dature 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 autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien.

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

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas ins-
crits sur la liste d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est, en outre,
subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui sera effectuée selon les modalités établies par
la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars
1999, en application du règlement régional n° 6/1996.

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

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas ins-
crits sur la liste d’aptitude. 

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 999 du 20 mars 1999 prise en application du règlement
régional n° 6/1996, tout candidat doit subir un examen préli-
minaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre que
celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature,
pour les épreuves de la sélection. 

Épreuve écrite :

• résumé : 1/3 du texte de départ ;
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• Redazione di un testo argomentativo a partire dal testo di
base, di un numero di parole compreso tra 300 e 500;

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 600 parole, è tratto
da stampa per adulti, da testi divulgativi o saggi, deve pre-
sentare un lessico astratto, anche specialistico e una struttura
morfosintattica complessa.

Il riassunto deve ridurre il testo di base di 1/3 (200/220
parole), presentare le idee principali utilizzando struttura e
lessico diversi da quelli del testo.

2ª fase: produzione scritta.

Redazione.

Partendo dal testo di base il candidato deve produrre un
testo argomentativo che chiarisca le sue opinioni rispetto al
problema e proponga soluzioni personali. 

L’esposizione deve contenere da 300 a 500 parole.

Durata complessiva della prova scritta: 3 ore.

È consentito l’uso del dizionario monolingue.

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

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

• dissertation à partir d’un texte donné (de 300 à 500 mots).

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Résumé.

Le texte de départ (600 mots environ) est tiré de la presse
écrite, d’un écrit de vulgarisation ou d’un essai. Il doit avoir
un vocabulaire abstrait, éventuellement spécialisé, et une
structure morphosyntaxique complexe.

Le candidat doit réduire le texte de départ d’un tiers
(200/220 mots) et présenter les idées principales en utilisant
une structure et un vocabulaire différents par rapport à ceux
dudit texte.

2e phase : production.

Dissertation.

À partir d’un texte donné, le candidat doit rédiger une dis-
sertation servant à exposer ses  opinions sur la question sou-
levée et à proposer des solutions personnelles.

La dissertation doit contenir de 300 à 500 mots.

La durée globale de l’épreuve écrite est de 3 heures.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di idee reperite

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 2

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0



Prova orale:

• Test collettivo di comprensione orale;

• Esposizione di un’opinione personale e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore, a partire
da uno stimolo scritto. 

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, di circa 300/350 parole o di una dura-
ta di circa 2 minuti e trenta, è tratto da quotidiani o riviste.

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e classificazione.

Il numero di domande deve essere compreso tra 20 e 25.

Si prevede:

• una lettura preliminare del questionario;

• due ascolti.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre estratte a
sorte dalla commissione; gli sono concessi 20 minuti per leg-
gere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo e per
preparare una propria esposizione personale sull’argomento.
Nell’esposizione, di una durata di 5/6 minuti, il candidato
deve apportare e giustificare il proprio punto di vista. 

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande di
approfondimento sull’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 400 parole.

Durata complessiva della prova: circa 30/35 minuti.

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle ins-
pirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter (300-350 mots environ ou d’une durée
de quelque 2 minutes et demie) est tiré d’un quotidien ou d’un
magazine.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées
(p.ex. choix multiple et classement).

Le nombre des questions doit aller de 20 à 25.

Il y a lieu de prévoir :

• la lecture préliminaire du questionnaire ;

• deux écoutes.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le
jury tire au sort ; il dispose de 20 minutes pour lire ledit texte,
qui doit lui servir d’inspiration pour son propre exposé sur le
sujet dont il est question. Lors de son exposé, qui doit durer
5/6 minutes, le candidat doit fournir et justifier son propre
point de vue.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions visant à approfondir le
sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 400 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 30/35 minutes.
1733

N. 18
18 - 4 - 2000

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

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % d’idées repérées

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 2

convenance 1

richesse de l'expression 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



N.B. la prova di produzione orale non tiene conto della
comprensione del testo.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

PROGRAMMI D’ESAME/ARGOMENTI

Prova orale:

• sfera pubblica

• sfera professionale

Prova scritta:

• sfera pubblica

• sfera professionale

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

N.B. À l’épreuve de production orale il n’est pas tenu
compte de la compréhension du texte.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

PROGRAMME DES ÉPREUVES / SUJETS

Épreuve orale :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Épreuve écrite :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Pour être admis aux épreuves de la sélection, tout candi-
dat doit obtenir une note de 6/10 au moins à chacune des
épreuves susdites.
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di risposte pertinenti

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 1

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

fluidità 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 1

convenance 1

richesse de l'expression 1

fluidité 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



L’accertamento conseguito con esito positivo dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, 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 vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato supe-
rato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigen-
ziale.

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunica-
zione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-
to, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeter-
minato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accer-
tamento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua fran-
cese riporti la relativa votazione.

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

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

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

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese o della lingua italiana e del col-
loquio saranno comunicate agli interessati con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici)
giorni prima della data delle prove stesse.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifica-
tion 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 déter-
minée dans le cadre de l’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. 

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des per-
sonnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat
à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreu-
ve en question lors de concours ou sélections relatifs à la
même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris
celle de direction.

3. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à compter de l’année scolaire 1998/1999,
si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la
langue française figure la note y afférente.

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par l’art. 13 du décret législatif
n° 229 du 19 juin 1999, établit la liste d’aptitude sur la base
des éléments suivants : 

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer ;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités
professionnelles et d’études réalisées par le candidat, ain-
si que ses activités en matière de direction et d’organisa-
tion.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connaissan-
ce du français ou de l’italien et de l’entretien sont communi-
qués aux candidats par lettre recommandée avec accusé de
réception 15 (quinze) jours au moins auparavant.
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Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta ricono-
sciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

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 Legislati -
vo 19.06.99, n. 229, previa effettuazione degli accerta-
menti di rito ed acquisizione della documentazione sot-
toindicata.

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. 229/1999, l’incarico di
direzione di struttura, semplice o complessa, implica il rap-
porto 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 deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, 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 acquisizione
della documentazione di cui al precedente capoverso.

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 presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso, accettano,
senza riserve, le disposizioni contenute nello stesso, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Il Commissario 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. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare all’avviso di cui
trattasi.

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

Les épreuves susdites n’auront pas lieu les jours fériés ni
pendant les fêtes hébraÏques ou vaudoises. 

Le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste constate la
régularité de la procédure et procède, par délibération, aux
opérations suivantes :

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une période de cinq à sept ans renouvelable au titre
d’une même période ou d’une période plus courte, au sens
du 2 e alinéa de l’art. 15 ter du décret législatif n° 229 du 19
juin 1999, après les contrôles prévus et l’acquisition des
pièces mentionnées ci-après.

Aux termes du 5e 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° 229/1999, les fonctions de
directeur d’une structure, simple ou complexe, comportent
l’établissement d’un rapport de travail exclusif.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de sa participation à la sélec-
tion, le certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature, sur papier libre.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après
vérification des conditions requises et des pièces déposées
visées à l’alinéa précédent. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la date
effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, 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 législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

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

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer à la
sélection en cause. 

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

1736

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

N. 18
18 - 4 - 2000



Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 del-
la suddetta legge.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 3 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

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

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:

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 essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100 AOSTE, télé-
phone 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À l'USL de la Vallée d'Aoste
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l'Unité sanitai-
re 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 autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
___________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’études suivant : __________________
__________________ obtenu le _________ auprès de __
____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________________ (dans le cas où celui-ci
existerait) à compter du _________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes  de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________;

i) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
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anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

j) di essere/di non essere in possesso dell’attestati di forma-
zione 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

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:
________________________;

m) 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 communicazione e di compresione del linguaggio ver-
bale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________ Via/Fraz.
__________________________ cap. __________________
città ____________________ (tel. ___________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificato di
servizio; 2) Curriculum formativo e professionale; 3) Atte-
stato di formazione manageriale; 4) Certificazioni varie rela-
tive 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. 147

discipline faisant l’objet de la sélection en cause 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 sus-
mentionnée ;

j) 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

k) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves de la
sélection : __________________ (italien ou français) ;

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis, pour les raisons suivantes :
____________________________________________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

m) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien en tant que per-
sonne victime d’un handicap psychique ou sensoriel asso-
cié à de graves troubles de l’élocution, de la communica-
tion 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 à la
sélection à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (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) États de service ; 2) Curriculum vitæ ; 3)
Attestation de formation managerielle ; 4) Certifications
diverses afférentes aux titres ; 5) Liste en trois exemplaires
des pièces présentées ; 6) Liste des éventuelles publications et
des participations à des conférences, congrès, séminaires, etc.
rédigée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique.

N° 147
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Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa appartenente all’area di chi-
rurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di oftal-
mologia dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Il Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in esecu-
zione della propria deliberazione n. 801 in data 27 marzo
2000

rende noto

• che è indetto un avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direzione di struttura complessa apparte-
nente all’area di chirurgia e delle specialità chirurgiche,
disciplina di oftalmologia dell’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 decreto del Presidente della Repub-
blica 10 dicembre 1997, n. 484 e del D.L. 19.06.1999, 
n. 229;

• al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale
del servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dall’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al-
l’avviso 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) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de direc-
teur d’une structure complexe – secteur de chirurgie et
des spécialités chirurgicales, discipline d’ophtalmologie –
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste, en appli-
cation de sa délibération n° 801 du 27 mars 2000, 

donne avis

• du fait qu’il sera procédé à une sélection en vue l’attribu-
tion des fonctions de directeur d’une structure complexe
– secteur de chirurgie et des spécialités chirurgicales, dis -
cipline d’ophtalmologie – dans le cadre de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste, au sens des dispositions
visées aux 3e et 17e alinéas de l’art. 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret légis -
latif n° 517 du 7 décembre 1993, au chap. II du décret du
président de la République n° 484 du 10 décembre 1997
et au décret-loi n° 229 du 19 juin 1999 ;

• audit personnel est attribué le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la conven-
tion collective du travail pour le personnel du Service
sanitaire national.

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
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. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et
complété, 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 catégories
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 aux
articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des chi-
rurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de
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dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 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 – della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi
e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli incari-
chi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo
accertamento della conoscenza della lingua francese o italia-
na. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella
nella quale il candidato, nella domanda di ammissione,
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 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 esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione; quello relativo
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 carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Commissario dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine 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 ser-
vizio postale, la data 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 cor-
redo della domanda.

l’un des États membres de l’Union européenne autre que
l’Italie a droit à participer à la sélection faisant l’objet du pré-
sent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de s’inscrire au
tableau professionnel italien 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 dis-
cipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite dis-
cipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée.

g) Joindre à l’acte de candidature son curriculum vitæ daté et
signé, 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 DPR susmentionné ;

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 la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout can-
didat doit subir une épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la
langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte
de candidature, pour les épreuves.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité 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’exclu-
sion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition de la limi-
te d’âge supérieure à la date de publication de l’extrait du pré-
sent 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’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai 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 ache-
miné par la poste, la date est attestée par le cachet du bureau
postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.
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Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del
D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e della legge regionale 25 gennaio
2000, n. 5, sotto la sua personale responsabilità, oltre le com-
plete 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 moti-
vi 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’avviso o in una disciplina equipollente, nonché degli
eventuali 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. il possesso di un’anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o in una disciplina equipol-
lente 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 dicembre 1997, 
n. 484 e dell’art. 16 – quinques del Decreto Legislativo
19.06.1999, 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 conoscen-
za della lingua francese o italiana specificando il moti-
vo dell’esonero ed, eventualmente, in quale occasione
è già stata sostenuta la prova suindicata con esito posi-
tivo;

13. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

Dans l’acte de candidature,  l’aspirant doit déclarer, sur
l’honneur,  au sens du DPR n° 403 du 20 octobre 1998 et de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, outre ses nom et pré-
nom :

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, en
indiquant, si besoin est, les conditions substitutives
visées à la lettre a) ;

3. La commune sur les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

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

5. Qu’il est titulaire de la maîtrise en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet de
la sélection 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
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 sus-
mentionnée.

9. Qu’il justifie d’une attestation de formation manageriel-
le, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10
décembre 1997 et de l’art. 16 quinquies du décret légis -
latif n° 229 du 19 juin 1999 ;

10. Les fonctions exercées dans les administrations
publiques et les causes de la résiliation des contrats de
travail précédents dans la fonction publique, ou bien
qu’il n’a exercé aucune fonction dans les administrations
publiques ;

11. La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves de la
sélection (italien ou français) ;

12. S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien ; en l’occur-
rence, il est tenu de préciser pour quelle raison et à quel-
le occasion il a réussi ladite épreuve ;

13. L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute commu-
nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée au point 1 du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.
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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 indi-
cazioni 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 tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati, autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ovvero in ori-
ginale 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 disciplina
equipollente, ovvero certificato attestante 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 attività
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
ritiene 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 pub-
blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica ed in
ordine cronologico.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente presta-
ti 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 presenza 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 prevista
ai punti 1), 2), e 3), da allegare alla domanda di partecipazio-
ne all’avviso, comporterà l’ammissione con riserva.

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)

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 article est admis
à la sélection sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

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 des originaux ou des
copies certifiées conformes aux termes de la loi :

1. Certificat attestant qu’il justifie d’une ancienneté de sept
ans, dont cinq dans la discipline faisant l’objet du présent
avis, ou dans une discipline équivalente, ou bien d’une
ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

2. Curriculum vitæ daté et signé, 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 DPR sus-
mentionné établi au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10
décembre 1997 ;

3. 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 ;

4. Tous les titres que le candidat juge opportun de présenter
aux fins de l’évaluation de mérite ;

5. Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées 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 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé aux
points 1, 2 et 3 du présent article en annexe à l’acte de candi-
dature est admis à la sélection sous réserve.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
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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 del-
la lingua francese, dalla Commissione di esperti integrata con
un esperto di lingua italiana nominato dal Commissario
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
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
regionale della Valle d’Aosta n. 999 in data 29.03.1999 in
applicazione del Regolamento regionale n. 6/96.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese nominato dal Commissario
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. 999 in
data 20.03.1999 in applicazione del Regolamento Regionale
n. 6/96, i candidati devono sostenere un esame preliminare
consistente 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:

• Riassunto: 1/3 del testo di base;

• Redazione di un testo argomentativo a partire dal testo di
base, di un numero di parole compreso tra 300 e 500;

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 600 parole, è tratto
da stampa per adulti, da testi divulgativi o saggi, deve pre-
sentare un lessico astratto, anche specialistico e una struttura
morfosintattica complessa.

Il riassunto deve ridurre il testo di base di 1/3 (200/220
parole), presentare le idee principali utilizzando struttura e

7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien.

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

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas ins-
crits sur la liste d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est, en outre,
subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui sera effectuée selon les modalités établies par
la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars
1999, en application du règlement régional n° 6/1996.

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

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas ins-
crits sur la liste d’aptitude. 

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 999 du 20 mars 1999 prise en application du règlement
régional n° 6/1996, tout candidat doit subir un examen préli-
minaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre que
celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature,
pour les épreuves de la sélection. 

Épreuve écrite :

• résumé : 1/3 du texte de départ ;

• dissertation à partir d’un texte donné (de 300 à 500 mots).

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Résumé.

Le texte de départ (600 mots environ) est tiré de la presse
écrite, d’un écrit de vulgarisation ou d’un essai. Il doit avoir
un vocabulaire abstrait, éventuellement spécialisé, et une
structure morphosyntaxique complexe.

Le candidat doit réduire le texte de départ d’un tiers
(200/220 mots) et présenter les idées principales en utilisant
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lessico diversi da quelli del testo.

2ª fase: produzione scritta.

Redazione.

Partendo dal testo di base il candidato deve produrre un
testo argomentativo che chiarisca le sue opinioni rispetto al
problema e proponga soluzioni personali. 

L’esposizione deve contenere da 300 a 500 parole.

Durata complessiva della prova scritta: 3 ore.

È consentito l’uso del dizionario monolingue.

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

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

une structure et un vocabulaire différents par rapport à ceux
dudit texte.

2e phase : production.

Dissertation.

À partir d’un texte donné, le candidat doit rédiger une dis-
sertation servant à exposer ses  opinions sur la question sou-
levée et à proposer des solutions personnelles.

La dissertation doit contenir de 300 à 500 mots.

La durée globale de l’épreuve écrite est de 3 heures.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di idee reperite

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 2

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % d’idées repérées

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 2

convenance 1

richesse de l'expression 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



Prova orale:

• Test collettivo di comprensione orale;

• Esposizione di un’opinione personale e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore, a partire
da uno stimolo scritto. 

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, di circa 300/350 parole o di una dura-
ta di circa 2 minuti e trenta, è tratto da quotidiani o riviste.

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e classificazione.

Il numero di domande deve essere compreso tra 20 e 25.

Si prevede:

• una lettura preliminare del questionario;

• due ascolti.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre estratte a
sorte dalla commissione; gli sono concessi 20 minuti per leg-
gere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo e per
preparare una propria esposizione personale sull’argomento.
Nell’esposizione, di una durata di 5/6 minuti, il candidato
deve apportare e giustificare il proprio punto di vista. 

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande di
approfondimento sull’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 400 parole.

Durata complessiva della prova: circa 30/35 minuti.

N.B. la prova di produzione orale non tiene conto della
comprensione del testo.

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle ins-
pirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter (300-350 mots environ ou d’une durée
de quelque 2 minutes et demie) est tiré d’un quotidien ou d’un
magazine.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées
(p.ex. choix multiple et classement).

Le nombre des questions doit aller de 20 à 25.

Il y a lieu de prévoir :

• la lecture préliminaire du questionnaire ;

• deux écoutes.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le
jury tire au sort ; il dispose de 20 minutes pour lire ledit texte,
qui doit lui servir d’inspiration pour son propre exposé sur le
sujet dont il est question. Lors de son exposé, qui doit durer
5/6 minutes, le candidat doit fournir et justifier son propre
point de vue.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions visant à approfondir le
sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 400 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 30/35 minutes.

N.B. À l’épreuve de production orale il n’est pas tenu
compte de la compréhension du texte.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

PROGRAMMI D’ESAME/ARGOMENTI

Prova orale:

• sfera pubblica

• sfera professionale

Prova scritta:

• sfera pubblica

• sfera professionale

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

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, che
non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad
inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

PROGRAMME DES ÉPREUVES / SUJETS

Épreuve orale :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Épreuve écrite :

• sujets ayant trait au domaine public

• sujets ayant trait au domaine professionnel

Pour être admis aux épreuves de la sélection, tout candi-
dat doit obtenir une note de 6/10 au moins à chacune des
épreuves susdites.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifica-
tion 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
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Abilità Peso Soglia Criteri Punti
sufficienza descrizione

% punti % punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 % di risposte pertinenti

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale 1

adeguatezza 1

ricchezza espressiva 1

fluidità 1

correttezza 1

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères Points
requis description

% points % points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 cohérence de l'exposé 1

convenance 1

richesse de l'expression 1

fluidité 1

correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato supe-
rato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigen-
ziale.

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunica-
zione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-
to, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeter-
minato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accer-
tamento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua fran-
cese riporti la relativa votazione.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30/12/1992, n. 502 modificato dal Decreto Legi-
slativo 07.12.1993, n. 517 e dall’art. 13 – del Decreto Legi-
slativo 19.06.1999, n. 229, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

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

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese o della lingua italiana e del col-
loquio saranno comunicate agli interessati con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici)
giorni prima della data delle prove stesse.

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

en vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déter-
minée dans le cadre de l’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. 

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des per-
sonnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat
à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreu-
ve en question lors de concours ou sélections relatifs à la
même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris
celle de direction.

3. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à compter de l’année scolaire 1998/1999,
si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la
langue française figure la note y afférente.

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par l’art. 13 du décret législatif
n° 229 du 19 juin 1999, établit la liste d’aptitude sur la base
des éléments suivants : 

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer ;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités
professionnelles et d’études réalisées par le candidat, ain-
si que ses activités en matière de direction et d’organisa-
tion.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connaissan-
ce du français ou de l’italien et de l’entretien sont communi-
qués aux candidats par lettre recommandée avec accusé de
réception 15 (quinze) jours au moins auparavant.

Les épreuves susdites n’auront pas lieu les jours fériés ni
pendant les fêtes hébraÏques ou vaudoises. 

1747

N. 18
18 - 4 - 2000

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



Il Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta ricono-
sciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

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 Legislati -
vo 19.06.99, n. 229, previa effettuazione degli accerta-
menti di rito ed acquisizione della documentazione sot-
toindicata.

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. 229/1999, l’incarico di
direzione di struttura, semplice o complessa, implica il rap-
porto 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 deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, 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 acquisizione
della documentazione di cui al precedente capoverso.

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 presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso, accettano,
senza riserve, le disposizioni contenute nello stesso, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Il Commissario 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. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare all’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. 13 del-
la suddetta legge.

Le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste constate la
régularité de la procédure et procède, par délibération, aux
opérations suivantes :

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une période de cinq à sept ans renouvelable au titre
d’une même période ou d’une période plus courte, au sens
du 2 e alinéa de l’art. 15 ter du décret législatif n° 229 du 19
juin 1999, après les contrôles prévus et l’acquisition des
pièces mentionnées ci-après.

Aux termes du 5e 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° 229/1999, les fonctions de
directeur d’une structure, simple ou complexe, comportent
l’établissement d’un rapport de travail exclusif.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de sa participation à la sélec-
tion, le certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature, sur papier libre.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après
vérification des conditions requises et des pièces déposées
visées à l’alinéa précédent. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la date
effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, 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 législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

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

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer à la
sélection en cause. 

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

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.
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Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 3 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

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

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:

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 essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100 AOSTE, télé-
phone 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À l'USL de la Vallée d'Aoste
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l'Unité sanitai-
re 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 autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
___________________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’études suivant : __________________
__________________ obtenu le _________ auprès de __
____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________________ (dans le cas où celui-ci
existerait) à compter du _________ ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes  de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________;

i) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet de la sélection en cause 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 sus-
mentionnée ;
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j) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione 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

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:
________________________;

m) 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 psi-
chico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di
eloquio, di comunicazione e di compresione del lin-
guaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104);

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________ Via/Fraz.
__________________________ cap. __________________
città ____________________ (tel. ___________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificato di
servizio; 2) Curriculum formativo e professionale; 3) Atte-
stato di formazione manageriale; 4) Certificazioni varie rela-
tive 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. 148

j) 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

k) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves de la
sélection : __________________ (italien ou français) ;

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis, pour les raisons suivantes :
____________________________________________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

m) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien en tant que per-
sonne victime d’un handicap psychique ou sensoriel asso-
cié à de graves troubles de l’élocution, de la communica-
tion 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 à la
sélection à l’adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (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) États de service ; 2) Curriculum vitæ ; 3)
Attestation de formation managerielle ; 4) Certifications
diverses afférentes aux titres ; 5) Liste en trois exemplaires
des pièces présentées ; 6) Liste des éventuelles publications et
des participations à des conférences, congrès, séminaires, etc.
rédigée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique.

N° 148
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ANNUNZI LEGALI

Presidenza della Giunta Regionale – Dipartimento siste-
ma informativo – Direzione Informatica e telecomunica-
zioni.

Bando di gara pubblico incanto forniture al di sotto della
soglia di rilievo comunitario.

1 Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Pre-
sidenza della Giunta regionale – Dipartimento sistema
informativo – Direzione informatica e telecomunicazioni
- Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA - Tel. 0165/273420
- Fax 0165/273477.

2. a) Pocedura di aggiudicazione: Pubblico incanto.

b) Forma di appalto: Acquisto.

3. a) Luogo della consegna: Sedi di servizi ed uffici ubicati
nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

b) Natura dei prodotti da fornire e importo a base d’asta:
Stampanti ink jet formato di stampa A3, stampanti
laser formato di stampa A4 e A3. 

Importo a base d’asta: Lire 375.750.000 IVA esclusa
pari a 194.058,68 euro.

c) Quantità dei prodotti da fornire: Le quantità sono
indicate nell’allegato tecnico al capitolato speciale
d’oneri.

d) L’offerta dovrà riferirsi a tutti i prodotti richiesti.

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura: 60
giorni di calendario dalla data di ricevimento dell’ordine.

5. a) Indirizzo per richiedere capitolati d’oneri e documen-
ti complementari: Presso l’Ufficio acquisti della dire-
zione informatica e telecomunicazioni in P.zza Def-
feyes, 1 – AOSTA.

b) Termine ultimo per la richiesta dei documenti:
15.05.2000 (5 giorni prima della scadenza per la pre-
sentazione delle offerte)

c) ===

6. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: l’offerta
dovrà essere inoltrata entro le ore 17.00 del
19.05.2000. Si considerano tempestive le offerte per-
venute entro tale data presso il Servizio indicato al
punto 1 o, qualora inoltrata a mezzo posta, all’Ufficio
postale competente per il recapito (AOSTA). 

L’offerta, con apposta marca da bollo da lire 20.000,
dovrà contenere il prezzo al netto di IVA sia in cifre
che in lettere, e l’indicazione di marca, modello e
caratteristiche tecniche delle stampanti offerte.

ANNONCES LÉGALES

Présidence du Gouvernement régional. Département du
système d’information. Direction de l’informatique et des
télécommunications.

Avis d’appel d’offres ouvert (pour fournitures au-dessous
du seuil communautaire).

1. Collectivité passant le marché : Région autonome Vallée
d’Aoste – Présidence du Gouvernement régional –
Département du système d’information – Direction de
l’informatique et des télécommunications – 1, place Def-
feyes – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 27 34 20 – Fax 01 65
27 34 77.

2. a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert.

b) Objet du marché : Achat.

3. a) Lieu de livraison : Services et bureaux situés en Vallée
d’Aoste.

b) Nature de la fourniture et mise à prix : Imprimantes ink
jet format d’impression A3, imprimantes laser formats
d’impression A4 et A3. 

Mise à prix : 375 750 000 L, IVA exclue, soit 
194 058,68 euros.

c) Importance de la fourniture : Les quantités sont indi-
quées à la fiche technique annexée au cahier des
charges spéciales.

d) L’offre doit concerner toute la fourniture requise.

4. Délai de livraison : 60 jours à compter de la réception de
la commande.

5. a) Adresse où l’on peut demander les cahiers des charges
et la documentation complémentaire : Bureau des
achats de la Direction de l’informatique et des télé-
communications – 1, Place Deffeyes – AOSTE.

b) Dernier délai pour demander les pièces susvisées : Le
15 mai 2000, soit le 5 e jour qui précède la date limite de
réception des offres.

c) ===

6. a) Date limite de réception des offres : Les offres doivent
être déposées au plus tard le 19 mai 2000, 17 h. Les
offres parvenues avant ladite date au service indiqué au
point 1 du présent avis ou, dans le cas où elles seraient
envoyées par la voie postale, au bureau de la poste cen-
trale d’AOSTE, sont considérées comme valables.

L’offre, établie sur papier timbré de 20 000 L, doit
indiquer le prix, IVA exclue, exprimé en chiffres et en
lettres, la marque, le modèle et les caractéristiques
techniques des imprimantes proposées.
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b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte:
Vedi punto 1.

c) Lingua nelle quali devono essere redatte: italiano o
francese.

7. a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offer-
te: Rappresentanti delle ditte offerenti.

b) Apertura delle offerte: L’apertura delle offerte avverrà
il 26.05.2000 alle ore 9,00 presso una sala del Palazzo
regionale in piazza Deffeyes n. 1 ad AOSTA.

8. Cauzione: in caso di aggiudicazione, pari al 5% del valo-
re della fornitura, tramite fideiussione bancaria e/o poliz-
za assicurativa.

9. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondo impe-
gnato con provvedimento dirigenziale n. 1738 del
30.03.2000.

10. Raggruppamenti di imprese: È ammessa la partecipazio-
ne di imprese raggruppate nei modi previsti dall’art.10
del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 come modificato dal
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402. I requisisti,
specificati alle lettere a) e b) del successivo punto 11.1,
devono essere posseduti da ciascuna impresa.

11. All’atto della presentazione dell’offerta le ditte devono
presentare:

11.1 un’unica dichiarazione come da facsimile allegato,
attestante:

a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

b) l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di
cui all’articolo 11 del D.Lgs. 358/92 come
modificato dal decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 402; si precisa che tale requisito è
richiesto dalla legge a pena di esclusione; in
caso di costituendo raggruppamento di imprese
tale dichiarazione deve essere sottoscritta da
tutte le imprese;

c) che i prodotti sono garantiti dal marchio di qua-
lità europeo CE e che sono perfettamente
conformi alle caratteristiche previste nell’alle-
gato tecnico al capitolato d’oneri.

11.2 una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito
o da una compagnia assicurativa di disponibilità a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideius-
sione per un importo non inferiore al 5% del valore
dell’eventuale fornitura 

La mancata esibizione di una delle suddette dichiarazio-
ni comporta l’automatica esclusione dall’appalto.

b) Adresse à laquelle les offres doivent être transmises :
Voir le point 1 du présent avis.

c) Langues dans lesquelles les offres peuvent être éta-
blies : Italien ou français.

7. a) Personnes admises à assister à l’ouverture des plis :
Les représentants des soumissionnaires.

b) Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le 26
mai 2000 à 9 h, dans une salle du Palais régional – 1,
place Deffeyes – AOSTE.

8. Cautionnement : En cas d’adjudication, une somme cor-
respondant à 5% de la valeur de la fourniture doit être
déposée, sous forme de caution bancaire et/ou de police
d’assurance.

9. Modalités de financement et de paiement : Crédits
engagés par l’acte du dirigeant n° 1738 du 30 mars 2000.

10. Groupements d’entreprises : Ont vocation à participer
les entreprises groupées aux termes de l’art. 10 du décret
législatif n° 358 du 24 juillet 1992, tel qu’il a été modifié
par le décret législatif n° 402 du 20 octobre 1998. Les
conditions visées aux lettres a et b du point 11.1 du pré-
sent avis doivent être réunies pas chacune des entreprises
du groupement.

11. Toute soumission doit être assortie des pièces suivantes :

11.1 Une déclaration dressée suivant le fac-similé et
attestant à la fois :

a) Que l’entreprise est immatriculée à la chambre
de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agri-
culture (C.C.I.A.A.) ;

b) Qu’il n’existe aucune cause d’exclusion des
marchés au sens de l’art. 11 du décret législatif
n° 358/1992, tel qu’il a été modifié par le décret
législatif n° 402 du 20 octobre 1998, sous peine
d’exclusion. En cas de groupements d’entre-
prises en voie de constitution, cette déclaration
doit être signée par l’ensemble des entreprises
concernées ;

c) Que les produits sont garantis par le label de
qualité européen CE et qu’ils répondent parfai-
tement aux caractéristiques indiquées à la fiche
technique annexée au cahier des charges spé-
ciales. 

11.2 Une déclaration délivrée par un établissement de
crédit ou par une compagnie d’assurance qui
s’engage à verser, en cas d’adjudication, une cau-
tion d’un montant non inférieur à 5% de la valeur
de la fourniture.

Les soumissionnaires qui ne fournissent pas les déclara-
tions susdites sont automatiquement exclus du marché.
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Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi
della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

12. Vincolo dell’offerta: L’offerente è vincolato alla propria
offerta per 3 (tre) mesi dalla data della stessa.

13. Criterio di aggiudicazione: sulla base del prezzo più bas-
so rispetto al prezzo base d’asta di cui al punto 3b. Non
sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art.73, let-
tera c) del RD 827/24.

14. Non sono ammesse varianti.

15. Spese contrattuali: sono a carico delle ditte.

16. ===

17. Data di pubblicazione: sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta: 18.04.2000.

Responsabile del procedimento (L. 07.08.1990, n. 241 e
L.R. 02.07.1999, n. 18): Sig. Fiorenzo GARIN.

N. 149

Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione – Dire-
zione Finanze.

Contratto stipulato.

1 Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma
Valle d’Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Pro-
grammazione – Direzione Finanze – Piazza Deffeyes, –
AOSTA – Italia – tel 0165/273361 – fax 236731;

2. Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto;

3. Natura del servizio: polizza infortuni dei vigili del fuoco
volontari dal 01.05 2000 al 31.01 2002;

4. Data di aggiudicazione: 15.03.2000;

5. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;

6. Numero di offerte ricevute: tre;

7. Prestatori del servizio: Lloyd Adriatico – Referente per la
gestione della polizza e riscossione premi: Lloyd Adriati-
co Assicurazioni, Agenzia di AOSTA Via Torre del Leb-
broso, 33;

8. Premio imponibile annuo lire 37.073.170 (trentasettemi-
lionisettantatremilacentosettanta);

9. Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 25.01 2000.

N. 150

Les déclarations susdites doivent être effectuées au sens
de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

12. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 3 (trois) mois à compter
de la date de présentation de cette dernière.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas par
rapport à la mise à prix indiquée au point 3b du présent
avis. Les offres à la hausse ne sont pas admises au sens de
la lettre c de l’art. 73 du DR n° 827/1924.

14. Aucune modification n’est admise.

15. Dépenses contractuelles : À la charge des entreprises.

16. ===

17. Date de publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région autonome Vallée d’Aoste : Le 18 avril 2000.

Responsable de la procédure (Loi n° 241 du 7 août 1990
et LR n° 18 du 2 juillet 1999) : M. Fiorenzo GARIN.

N° 149

Assessorat du budget, des finances et de la programma-
tion. Direction des finances.

Avis de passation d’un marché public.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Assessorat du budget, des finances et
de la programmation – Direction des finances – Place
Deffeyes – AOSTE – Italie – tél. 01 65 27 33 61 – fax 01
65 23 67 31 ; 

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert ;

3. Nature du service : Police d’assurance contre les acci-
dents du travail des sapeurs-pompiers volontaires, valable
du 1er mai 2000 au 31 janvier 2002 ;

4. Date de passation du marché : Le 15 mars 2000 ;

5. Critères d’adjudication du marché : Au prix le plus bas ;

6. Offres déposées : trois ;

7. Prestataire du service : Lloyd Adriatico – Intermédiaire
pour la gestion de la police et le recouvrement des primes :
Lloyd Adriatico Assicurazioni, Agenzia di AOSTA – 33,
rue de la Tour du Lépreux ;

8. Prime annuelle imposable : 37 073 170 L (trente-sept
millions soixante-treize mille cent soixante-dix) ;

9. L’avis d’appel d’offres a été publié au Bulletin officiel du
25 janvier 2000.

N° 150
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Città di AOSTA – Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Repubblica Italiana.

Esito gara d’appalto.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19.03.1990 n. 55, si rende
noto che il giorno 2 febbraio 2000 è stata espletata, con il meto-
do di cui all’art. 25, comma 1 lettera a) – e comma 2 lettera c)
L.R. Valle d’Aosta n. 12/1996, il pubblico incanto avente per
oggetto «Lavori di costruzione dell’impianto elettrico di distri-
buzione primaria del complesso cimiteriale di Aosta». 

Importo a base di gara: lire 1.100.000.000.

Ditte partecipanti: n. 46 – ammesse n. 40.

Impresa aggiudicataria: «BURLANDI Franco Srl» di
ROMA col ribasso del 21,78%.

L’elenco delle ditte partecipanti alla gara, è in visione
presso l’Ufficio Contratti.

Il Dirigente del Settore: dr. Pier Luigi BOZZOLI

N. 151 A pagamento

Comune di CHARVENSOD.

Estratto bando di pubblico concorso, per titoli, per l’asse-
gnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio
di veicolo con conducente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

che è indetto pubblico concorso, per titoli, per l’assegna-
zione di un’autorizzazione per l’esercizio di noleggio di vei-
colo con conducente.

Requisiti necessari:

– Iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti dei veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

– Essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei
veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;

Presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune cioè
entro il 17.05.2000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
del Comune.

Charvensod, 6 aprile 2000.

Il Segretario comunale
FEA

N. 152 A pagamento

Ville d’AOSTE – Région autonome Vallée d’Aoste –
République italienne.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres.

Avis est donné – aux termes de l’art. 20 de la loi n° 55 du
19 mars 1990 – que le marché afférent aux travaux de
construction du système de distribution primaire d’énergie
du cimetière d’Aoste a été attribué le 2 février 2000, selon
la méthode visée à l’art. 25, 1 er alinéa, lettre a, et 2e alinéa,
lettre c, de la LR n° 12/1996.

Mise à prix : 1 100 000 000 L.

Soumissionnaires : 46. Admis : 40.

Adjudicataire : BURLANDI Franco srl, de ROME, qui a
proposé un rabais de 21,78%.

La liste des soumissionnaires est consultable au Bureau
des contrats.

Le dirigeant du secteur : Pier Luigi BOZZOLI.

N° 151 Payant

Commune de CHARVENSOD.

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres, en vue de
l’octroi d’une autorisation d’exercer l’activité de location
de véhicules avec chauffeur.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

informe

qu’un concours externe, sur titres, a été lancé en vue de
l’octroi d’une autorisation d’exercer l’activité de location de
véhicules avec chauffeur.

Conditions requises :

– Immatriculation au répertoire régional des conducteurs
de véhicules effectés aux services automobiles publics
non réguliers ;

– Possession des permis de conduire obligatoires au sens
des dispositions du code de la route en vigueur.

Délai de dépôt des dossiers de candidature : Dans les
trente jours qui suivent la date de publication de l’avis de
concours au tableau d’affichage de la Commune de CHAR-
VENSOD, à savoir le 17 mai 2000.

Pour tout renseignement supplémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser au secrétariat de la commune de CHAR-
VENSOD.

Fait à Charvensod, le 6 avril 2000.

Le secrétaire communal,
Gian Luca FEA

N° 152 Payant
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di ÉTROU-
BLES.

Estratto bando di gara mediante procedura aperta.

Lotto legname resinosa specie mista in loc: «Gnon» nel
Comune di ÉTROUBLES.

a) Criterio di aggiudicazione : massimo aumento percentua-
le sull’importo a base d’asta.

b) Importo a base di gara: Lire 18.651.780 (Euro 9.633) 
(L. 42.000 al mc x 444,09 mc).

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20
aprile 2000 esclusivamente per mezzo servizio postale di
stato.

Apertura delle offerte : l’apertura delle buste avrà luogo,
alla presenza degli interessati, il giorno 20 aprile 2000,
alle ore 14,00 presso la sede del Comune.

c) Caratteristiche lotto: trattasi unico lotto di legname da
opera radicato di prima scelta (n. 982 larici e n. 1 abete
rosso).

Il bando integrale di gara, richiedibile, è pubblicato
all’Albo Pretorio e nel B.U.R.

Coordinatore del ciclo: Segretario Comunale.

Étroubles, 27 marzo 2000.

Il Segretario comunale
D’ANNA

N. 153 A pagamento

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Pubblicazione esito di gara ad asta pubblica.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che la gara per la
fornitura di un automezzo MAN 4x4, svoltasi in data 27 mar-
zo 2000, è andata deserta per mancanza di offerte valide.

Rhêmes-Saint-Georges, 11 aprile 2000.

Il Segretario comunale
BARBARO

N. 154 A pagamento

Région autonome Vallée d’Aoste. Commune d’ÉTROU-
BLES.

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert.

Lot de bois résineux, espèces mixtes – lieudit Gnon, com-
mune d’ÉTROUBLES.

a) Critère d’attribution du marché : pourcentage de hausse
le plus élevé par rapport à la mise à prix.

b) Mise à prix : 18 651 780 L (9 633 euros), soit 42 000 L/m 3

pour 444,09 m3.

Les offres doivent être envoyées uniquement par la voie
postale et parvenir au plus tard le 20 avril 2000, 12 h.

Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu en pré-
sence des intéressés le 20 avril 2000, 14 h, à la maison
communale.

c) Caractéristiques du lot : Il s’agit d’un lot unique de bois
d’œuvre sur pied de première qualité (982 mélèzes et 1
épicéa commun).

L’avis d’appel d’offres intégral, que les intéressés peu-
vent obtenir, est publié au tableau d’affichage et au Bulle-
tin officiel de la Région autome Vallée d’Aoste.

Coordinatrice du cyle : La secrétaire communale.

Fait à Étroubles, le 27 mars 2000.

La secrétaire communale,
Eloisa Donatella D’ANNA

N° 153 Payant

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Avis de passation d’un appel d’offres ouvert.

Avis est donné – aux termes des lois en vigueur – que
l’appel d’offres ouvert pour la fourniture d’un camion
MAN 4x4, qui s’est déroulé le 27 mars 2000, a été déclaré
infructueux.

Fait à Rhêmes-Saint-Georges, le 11 avril 2000.

Le secrétaire communal,
Giuseppina BARBARO

N° 154 Payant
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Società Italiana per il Gas S.p.A. (ITALGAS) con sede in
TORINO, Via XX Settembre, 41.

Avviso di rettifica tariffe gas metano con decorrenza 
1° gennaio 2000.

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/mc
distribuito a mezzo rete urbana per l’utenza del Bacino Tarif-
fario Valle d’Aosta, relativamente ai seguenti Comuni:

– Provincia di AOSTA: ARNAD, AOSTA, BRISSOGNE,
CHAMBAVE, CHARVENSOD, CHÂTILLON, DON-
NAS, FÉNIS, GRESSAN, HÔNE, ISSOGNE, NUS, POL-
LEIN, PONT-SAINT-MARTIN, PONTEY, QUART,
SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-PIERRE, SAINT-VIN-
CENT, SARRE, VERRAYES, VERRÈS, VILLENEU-
VE.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato la
deliberazione 24 febbraio 2000 n. 40/00 che, a modifica del-
la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 195/99, determina, fra
l’altro, la rettifica in diminuzione delle tariffe del gas natura-
le distribuito a mezzo di reti urbane di 0,1 L/m3, con decor-
renza 1° gennaio 2000.

Pertanto, la Società Italiana per il Gas S.p.A. (ITALGAS)
comunica che, con pari decorrenza, le nuove condizioni tarif-
farie di consumo, imposte escluse, sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi 
e produzione di acqua calda L/m3 614,3

T2 per uso riscaldamento individuale 
(con o senza uso promiscuo) L/m3 578,3

T3 per altri usi:

– 1° scaglione per consumi 
fino a 50.000 mc/a L/m3 568,2

– 2° scaglione 
per consumi oltre 50.000 mc/a L/m3 549,8

T4 per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo
compreso tra 100.000 e 200.000 mc:

– 1° scaglione per consumi 
fino a 100.000 mc/a L/m3 405,7

– 2° scaglione 
per consumi oltre 100.000 mc/a L/m3 378,1

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata
la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedi-
mento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

– 36.000 L/anno pari a 3.000 L/mese per gli usi domestici
(cottura ed acqua calda);

– 60.000 L/anno pari a 5.000 L/mese per gli usi di riscalda-
mento individuale (con o senza uso promiscuo);

Società Italiana per il Gas S.p.A. (ITALGAS) dont le siè-
ge est situé à TURIN – Via XX Settembre, 41.

Avis de rectification tarifs méthane à compter du 1er jan-
vier 2000. 

Tarifs de distribution du méthane à 9,200 Mcal/m3 par le
réseau urbain du district de la Vallée d’Aoste qui comprend
les communes suivantes :

– ARNAD, AOSTE, BRISSOGNE, CHAMBAVE,
CHARVENSOD, CHÂTILLON, DONNAS, FÉNIS,
GRESSAN, HÔNE, ISSOGNE, NUS, POLLEIN,
PONT-SAINT-MARTIN, PONTEY, QUART, SAINT-
CHRISTOPHE, SAINT-PIERRE, SAINT-VINCENT,
SARRE, VERRAYES, VERRÈS et VILLENEUVE.

La délibération de l’Autorité pour l’énergie électrique et
le gaz n° 40/00 du 24 février 2000, portant modification de la
délibération n° 195/99 du 22 décembre 1999, fixe la diminu-
tion des tarifs du méthane distribué par les réseaux urbains de
0,1 L/m3, à compter du 1 er janvier 2000.

Par conséquent, la «Società Italiana per il Gas S.p.A.
(ITALGAS)» communique que les nouveaux tarifs hors taxe
sont les suivants :

T1 usage domestique 
(cuisson et production d’eau chaude) 614,3 L/m3

T2 chauffage individuel 
(avec ou sans utilisation multiple) 578,3 L/m3

T3 usages divers :

– 1re tranche, 
jusqu’à 50 000 m 3/an 568,2 L/m3

– 2e tranche, 
plus de 50 000 m3/an 549,8 L/m3

T4 entreprises industrielles et artisanales dont la consomma-
tion est comprise dans une fourchette allant de 100 000 à
200 000 m3/an :

– 1re tranche, 
jusqu’à 100 000 m3/an 405,7 L/m3

– 2e tranche, 
plus de 100 000 m3/an 378,1 L/m3

En sus desdits tarifs, il est fait application d’une redevan-
ce suivant les modalités fixées par l’acte du CIP n° 16/93 du
23 décembre 1993, à savoir : 

– 36 000 L/an, soit 3 000 L/mois, pour l’usage domestique
(cuisson et production d’eau chaude) ;

– 60 000 L/an, soit 5 000 L/mois, pour le chauffage indivi-
duel (avec ou sans utilisation multiple) ;

1756

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

N. 18
18 - 4 - 2000



– 41,4 L/m3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione
giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del
provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce la prece-
dente avente pari decorrenza.

Società Italiana per il Gas S.p.A.
Customer Service

Il Responsabile Sistemi Tariffari
BERTONE

N. 155 A pagamento

– 41,4 L/m3, soit 4,5 L/Mcal,  pour les usages divers.

Lesdits tarifs sont appliqués sur la base du critère de la
répartition journalière de la consommation, aux termes du
point 3.1.6. de l’acte du CIP n° 24/88 du 9 décembre 1988.

Le présent avis annule et remplace le précédent, au titre de
la même période.

Società Italiana per il Gas S.p.A.
Customer Service

Le responsable des tarifs,
P. BERTONE

N° 155 Payant
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