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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

-

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

presente deliberazione;

-

-

-

-

sua adozione.

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

-

-

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-

-
sente délibération ;

-
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

-
-

-
sta, la riunione della Consulta regionale del volontariato e 

regionale delle organizzazioni di volontariato e delle asso-

organizzazioni aventi sede legale nel territorio regionale non

 L’assessore
 Antonio 

NDR: La traduzione del presente atto è stata redatta a 

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

-

di sistemazione della viabilità in frazione La Grenade, 
-
-
-

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

-

ème

-
lés au registre régional des organisations de bénévolat et des 

-

de vote.

 L’assesseur,
 Antonio 

-

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Délibération n° 232 du 13 dé-

-
-

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

-
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-
-

-

-

-
-

-

 Il Direttore
 Massimo BOCCA

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 

-

-

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

delibera

-

-
-

e

-

-
sée.

 Massimo BOCCA

-

-

LE DIRECTEUR GENERAL 

Omissis

délibère
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-

-

-

-

 Lorenzo ARDISSONE

-

-

AOSTA – apposita domanda di assegnazione di 
-

-

-

autonoma Valle d’Aosta.

 Il Direttore Generale
 Lorenzo ARDISSONE
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 ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 

 Direzione Area Territoriale 

 Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

Il/La sottoscritto/a Dott. ___________________________________________________________

nato/a a ______________________________prov. (_________)    il ______________________ 

M           F           codice fiscale____________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________  prov. _______  

Via ________________________________________________________ n. _________       

Cap. _____________  Tel. ___________________ Cell. _______________________________ 

a far data dal______________________________      e residente nel territorio della Regione  

___________________________________ dal _____________________ 

titolare di incarico a tempo indeterminato per la pediatria di libera scelta presso l’Azienda USL di  

_____________________ della Regione _________________________ dal _________________ 

e con anzianità complessiva di pediatria di libera scelta pari a mesi ________________

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente, per l’assegnazione degli ambiti 

territoriali carenti di pediatria di libera scelta pubblicati sul B.U.R. della Regione autonoma Valle 

d’Aosta n.__________ del ________________: 

N.       

DISTRETTO

N.       

AMBITO 

TERRITORIALE COMUNI       

AMBITO TERRITORIALE 

N. 

POSTI 
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     segue Allegato G 

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________   _______________________________ 

data        firma per esteso (*) 

1) Indicare espressamente il Distretto e l’Ambito Territoriale per i quali si intende concorrere. Se 

le righe non fossero sufficienti compilare e allegare un foglio a parte. 

(*) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di 

identità. 

AVVERTENZE GENERALI

La domanda di trasferimento negli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta dovrà essere 

spedita a mezzo Raccomandata, all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta –  Direzione Area Territoriale 

- Via Guido Rey n. 1 – 11100 AOSTA, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. 

del presente avviso. 

Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici 

secondo quanto stabilito dal comma 1: 

a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria 

di famiglia della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti a condizione che 

risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non 

svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion 

fatta per attività di continuità assistenziale; 

b) i pediatri che risultano già iscritti in un elenco di pediatria di altra Regione a condizione che 

risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico 

non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, 

eccezion fatta per attività di continuità assistenziale 

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda, conforme allo schema 

allegato, disponibile presso la Direzione di Area Territoriale dell’U.S.L. di Aosta.  

Si  raccomanda di scrivere in stampatello. 

La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà 

considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico. 
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Allegato  H 

  ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 

  Direzione Area Territoriale 

  Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

per la disciplina dei rapporti con i medici 

specialisti pediatri di libera scelta, 
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per la disciplina dei 

rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 

mediante intesa n. 2396 nella Conferenza Stato/Regioni
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ANNEXE G 

 

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION  
D’UN POSTE DE PÉDIATRE DE BASE 

– mutation – 

 
 À l’Agence USL de la Vallée d’Aoste  

Direction de l’aire territoriale 
Bureau des conventions collectives nationales uniques 
1, rue Guido Rey 
11100 AOSTE 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________________________,  

né(e) le _______________________, à ___________________________, province de _________,  

H  F , code fiscal _____________________________________________________________,  

résidant, depuis le ___________, à ____________, province de ___,  rue ____________________,  

n° ___, code postal _________, tél. _________________________, cell. ____________________, 

résidant sur le territoire de la Région ____________________________ depuis le  

______________________,  

titulaire d’un emploi de pédiatre de base sous contrat à durée indéterminée, dans le cadre de 

l’Agence USL de __________________ de la Région ______________ depuis le 

______________ 

et justifiant d’une ancienneté globale en tant que pédiatre de base de ______ mois, 

 

DEMANDE À ÊTRE MUTÉ(E) 

 

conformément aux dispositions de la convention nationale en vigueur, sur le poste de pédiatre de 

base visé au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° _______ du 

____________________, et précisément : 

 

District Zone 
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 SUITE ANNEXE G 

 

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec l’adresse 

indiquée ci-dessus : 

_______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

Date _________________                   Signature en toutes lettres1* _________________________ 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Tout acte de candidature en vue de la mutation sur les postes de pédiatre de base doit parvenir, sous 
pli recommandé, à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – Direction de l’aire territoriale – 1, rue 
Guido Rey – 11100 AOSTE – dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au 
Bulletin officiel de la Région. 
 
Peuvent faire acte de candidature aux fins de l’attribution des postes en cause : 
a) Les pédiatres figurant sur la liste des pédiatres de base conventionnés de la Vallée d’Aoste, à 

condition qu’ils soient inscrits sur lesdites listes depuis trois ans au moins et qu’au moment de 
l’attribution du nouveau poste ils n’exercent aucune activité, à quelque titre que ce soit, dans le 
cadre du Service sanitaire national, à l’exception des fonctions relevant d’un mandat au titre de 
la continuité des soins ; 

b) Les pédiatres figurant sur une liste des pédiatres de base d’une région autre que la Vallée 
d’Aoste, à condition qu’ils soient inscrits sur lesdites listes depuis cinq ans au moins et qu’au 
moment de l’attribution du nouveau poste ils n’exercent aucune activité, à quelque titre que ce 
soit, dans le cadre du Service sanitaire national, à l’exception des fonctions relevant d’un 
mandat au titre de la continuité des soins. 

 
Les intéressés doivent présenter un seul acte de candidature, établi conformément au modèle 
annexé, qui est disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’USL de la Vallée d’Aoste.  
L’acte de candidature doit être rédigé en lettres capitales. 
 
Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein 
droit renonciation au poste. 

                                                
1 Indiquer expressément le district et la zone au titre desquels le candidat fait acte de candidature. Au cas où les lignes 
ne seraient pas suffisantes, utiliser une feuille à part, qui doit être jointe au dossier. 
 
* En lieu et place de la signature légalisée, une photocopie non authentifiée d’une pièce d’identité suffit. 
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ANNEXE H 

 
ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION  

D’UN POSTE DE PÉDIATRE DE BASE 
– LISTE D’APTITUDE – 

 
 À l’Agence USL de la Vallée d’Aoste  

Direction de l’aire territoriale 
Bureau des conventions collectives nationales uniques 
1, rue Guido Rey 
11100 AOSTE 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________________________,  

né(e) le ___________________, à _________________________, province de _______________,  

H  F , code fiscal _____________________________________________________________,  

résidant à ____________________, province de _____,  rue ______________________________,  

n° ___, code postal _________, tél. _________________, cell. ___________________, figurant au 

classement unique régional de la Région autonome Vallée d’Aoste valable au titre de la période 

1er janvier – 31 décembre 2013, rang ______, points ______, 

 

DEMANDE 

 

que me soient attribuées – conformément aux dispositions de la convention nationale en vigueur 

pour la réglementation des rapports avec les pédiatres de base – les fonctions de pédiatre de base 

visées à l’avis publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° ______ du , et 

précisément2 : 

 

District Zone 

  

  

 

                                                
2 Indiquer expressément le district et la zone au titre desquels le candidat fait acte de candidature. Au cas où les lignes 
ne seraient pas suffisantes, utiliser une feuille à part, qui doit être jointe au dossier. 
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SUITE ANNEXE H 

 

À cet effet, averti(e) des sanctions prévues par l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 en cas 

de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au sens de l’art. 46 dudit décret : 

 

 résider dans la commune de ________________________, province de ______________, 

depuis le ____/____/_________ (jour/mois/année). 

Je déclare, par ailleurs (au cas où la résidence actuelle aurait été obtenue après le _____________) : 

 qu’à la date du ____/____/_________, je résidais dans la commune de ___________________ 

et que j’ai changé de résidence le ____/____/_________ 

 

***** 

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec l’adresse 

indiquée ci-dessus : 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Date _________________                         Signature en toutes lettres* ________________________ 

                                                
* En lieu et place de la signature légalisée, une photocopie non authentifiée d’une pièce d’identité suffit. 
 



N. 3
21 - 01 - 2014

SUITE ANNEXE H 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Tout acte de candidature en vue de l’attribution d’un  poste de pédiatre de base doit parvenir, sous 
pli recommandé, à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – Direction de l’aire territoriale – 1, rue 
Guido Rey – 11100 AOSTE – dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au 
Bulletin officiel de la Région. 
 
Peuvent faire acte de candidature les médecins qui figurent au classement unique régional valable 
au titre de la période 1er janvier – 31 décembre 2013. 
 
Les intéressés doivent présenter un seul acte de candidature, établi conformément au modèle 
annexé, qui est disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’USL de la Vallée d’Aoste. L’acte 
de candidature doit être rédigé en lettres capitales. 
 
Tout candidat doit joindre à son acte de candidature le certificat de résidence, précisant la date à 
laquelle la résidence a été obtenue (jour, mois et année) ou bien, au sens de l’art. 46 du TU des 
dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs visé au 
DPR n° 445 du 28 décembre 2000, une déclaration sur l’honneur attestant le lieu de résidence et la 
date à laquelle celle-ci a été obtenue. 
 
À défaut d’indication de la date à laquelle la résidence a été obtenue, les points relatifs à celle-ci ne 
sont pas attribués. 
 
ATTENTION : En cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales 
prévues par l’art. 76 du DPR n° 445/2000. 
 
Les 6 points prévus par la lettre b) du troisième alinéa de l’art. 33 de la CCN, rendue applicable par 
la décision de la Conférence État–Régions n° 2396 du 15 décembre 2005, en cas de résidence dans 
une zone non suffisamment pourvue de médecins sont attribués aux candidats qui, à la date 
d’expiration du délai de dépôt des demandes d’inscription au classement régional, résident dans 
l’une des communes de la zone concernée depuis au moins deux ans.  
 
Pour ce qui est de l’attribution des 10 points prévus par la lettre c) du troisième alinéa de l’art. 33 de 
la CCN n° 2396/2005 pour la réglementation des rapports avec les pédiatres de base en cas de 
résidence en Vallée d’Aoste, il est fait application du même délai. 
 
Aux termes de l’art. 33 susmentionné, la condition qui donne droit aux points relatifs à la résidence 
doit être remplie jusqu’à l’attribution du poste. 
 
Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein 
droit renonciation au poste. 
 
  


