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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la protection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 23 aprile 2008, n. 1129.

Délibération n° 1129 du 23 avril 2008,

Approvazione del contratto di programma fra la
Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, per l’anno 2008, per la definizione
dell’attività, della gestione, degli investimenti, degli
obiettivi, dei risultati sanitari, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate,
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2000.

portant approbation du contrat de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste au titre de l’année 2008 en vue de la définition de l’activité, de la gestion, des investissements, des
objectifs et des résultats en matière de santé, de bienêtre et de gestion de ladite Agence, compte tenu des niveaux essentiels d’assistance devant être assurés avec les
ressources financières accordées, conformément à
l’art. 7 de la LR n° 5/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di approvare, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale
25 gennaio 2000, n. 5, il contratto di programma tra la
Regione Valle d’Aosta e l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta con il relativo piano di attività aziendale 2008;

1) Est approuvé, au sens de l’art. 7 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000, le contrat de programme entre la
Région autonome Vallée d’Aoste et l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste, ainsi que le plan d’activité 2008 de celleci ;

2) di dare atto che alla sottoscrizione del suddetto contratto di programma provvederà l’Assessore alla Sanità,
Salute e Politiche Sociali;

2) L’assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques
sociales est autorisé à signer le contrat de programme susmentionné ;

3) di dare atto che alla copertura della spesa di parte
corrente, comprensiva degli oneri relativi al personale in
servizio presso la centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso, ammontante a complessivi
€ 251.519.000, si provvede mediante i finanziamenti iscritti ai sottoelencati capitoli del bilancio di previsione per
l’anno 2008:

3) La dépense ordinaire de 251 519 000 € – comprenant
également les charges relatives au personnel du Centre
unique de réception et de régulation des appels de secours –
est couverte par les crédits inscrits aux chapitres du budget
prévisionnel 2008 énumérés ci-après :

– capitolo 59900 «Trasferimenti all’Unità Sanitaria
Locale per il finanziamento delle spese correnti» per
€ 249.519.000;

– chapitre 59900 (Transfert de crédits en faveur de l’Unité
sanitaire locale pour le financement des dépenses ordinaires), quant à 249 519 000 € ;

– capitolo 59980 «Trasferimenti all’Unità Sanitaria
Locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive» per € 1.750.000;

– chapitre 59980 (Transfert de crédits en faveur de l’Unité
sanitaire locale pour le financement des prestations
complémentaires d’aide sanitaire), quant à
1 750 000 € ;
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– capitolo 59915 «Trasferimento all’Azienda USL della
quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza
complementare (FOPADIVA)» per euro 250.000;

– chapitre 59915 (Transfert en faveur de l’Agence USL de
la quote-part supplémentaire en matière de pension
complémentaire – FOPADIVA), quant à 250 000 euros ;

4) di dare atto che alla copertura della spesa in conto capitale ammontante a € 10.100.000 si provvede mediante i
finanziamenti previsti sui sottoelencati capitoli del bilancio
di previsione della Regione per l’anno 2008:

4) La dépense en capital de 10 100 000 € est couverte
par les crédits inscrits aux chapitres du budget prévisionnel
2008 de la Région indiqués ci-après :

– capitolo 60380 «Finanziamento all’Unità Sanitaria
Locale per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere posto a carico della Regione ai sensi della legge 28.02.1990 n. 38»
per € 6.600.000;

– chapitre 60380 (Financement à l’Unité sanitaire locale
pour l’entretien extraordinaire et la modernisation des
structures hospitalières à la charge de la Région au sens
de la loi n° 38 du 28 février 1990), quant à
6 600 000 € ;

– capitolo 60445 «Finanziamento all’Unità Sanitaria
Locale per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie» per € 3.500.000;

– chapitre 60445 (Financement en faveur de l’Unité sanitaire locale pour la modernisation de l’équipement sanitaire), quant à 3 500 000 € ;

5) di stabilire che si provveda alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e del contratto di programma.

5) La présente délibération et le contrat de programme
sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

__________

__________

BOZZA

ÉBAUCHE

CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’AZIENDA U.S.L.
DELLA VALLE D’AOSTA PER L’ANNO 2008 PER LA
DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ, DELLA GESTIONE,
DEGLI INVESTIMENTI, DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI SANITARI, DI SALUTE E GESTIONALI, NECESSARI IN RAPPORTO AI LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA SANITARIA DA ASSICURARE CON LE
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE.

CONTRAT DE PROGRAMME ENTRE LA RÉGION
AUTONOME VALLÉE D’AOSTE ET L’AGENCE USL
DE LA VALLÉE D’AOSTE AU TITRE DE L’ANNÉE
2008 EN VUE DE LA DÉFINITION DE L’ACTIVITÉ,
DE LA GESTION, DES INVESTISSEMENTS, DES OBJECTIFS ET DES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE
SANTÉ, DE BIEN-ÊTRE ET DE GESTION DE LADITE
AGENCE, COMPTE TENU DES NIVEAUX ESSENTIELS D’ASSISTANCE DEVANT ÊTRE ASSURÉS
AVEC
LES
RESSOURCES
FINANCIÈRES
ACCORDÉES.

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante: «Norme per la razionalizzazione
dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e
per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
prodotte ed erogate nella Regione» ed in relazione a quanto
disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 232 in
data 1° febbraio 2008, concernente disposizioni all’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta ai fini della definizione del contratto di programma e per la successiva adozione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010,

Aux termes des articles 7 et 8 de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 – portant dispositions en vue de la rationalisation de l’organisation du service socio-sanitaire régional
et de l’amélioration de la qualité et de la pertinence des
prestations sanitaires et d’aide sociale fournies en Vallée
d’Aoste – et conformément aux dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 232 du 1er février 2008,
portant dispositions à l’intention de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste en vue de la définition du contrat de programme et de l’adoption du budget prévisionnel 2008 et du
budget pluriannuel 2008/2010,

con il presente atto:

par le présent acte, entre

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, rappresentata
dall’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali,
dott. Antonio FOSSON, nato a IVREA l’11 ottobre
1951, in qualità di Assessore alla Sanità, Salute e
Politiche Sociali, con sede in AOSTA Via De Tillier,
30, di seguito indicata Regione, autorizzato a sottoscri-

la Région autonome Vallée d’Aoste – ci-après dénommée Région – représentée par M. Antonio FOSSON, né
à IVRÉE le 11 octobre 1951, assesseur à la santé, au
bien-être et aux politiques sociales (AOSTE, 30, rue De
Tillier), autorisé à signer le présent acte en vertu de la
délibération du Gouvernement régional n° ____du
6
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vere il presente atto in forza della deliberazione della
Giunta regionale n. ____ del ____________

_____________ , d’une part,
et

l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, rappresentata dal
Direttore generale, dott.ssa Stefania RICCARDI, nata a
VERCELLI il 9 luglio 1965, con sede in AOSTA Via
Guido Rey, 1, di seguito indicata U.S.L.,

l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – ci-après dénommée USL et dont le siège est à AOSTE, 1, rue Guido
Rey – représentée par son directeur général, Mme
Stefania RICCARDI, née à VERCEIL le 9 juillet 1965,
d’autre part,

PREMESSO

CONSIDÉRANT

•

che il comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 dispone che il Direttore generale
dell’USL è tenuto ad adottare il piano attuativo locale
ed il conseguente bilancio preventivo annuale entro il 30
aprile, in conformità a quanto stabilito dall’accordo di
programma;

•

qu’au sens du deuxième alinéa de l’art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, le directeur général de
l’USL est tenu d’adopter le plan local d’application et le
budget prévisionnel annuel y afférent au plus tard le 30
avril de chaque année, conformément aux dispositions
de l’accord de programme ;

•

che con deliberazione n. 232 in data 1° febbraio 2008 la
Giunta regionale ha stabilito ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, che l’U.S.L. deve disporre
entro il 5 marzo 2008 la proposta di piano attuativo locale;

•

qu’au sens de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, le
Gouvernement régional a établi, par sa délibération
n° 232 du 1er février 2008, que l’USL était tenue de formuler au plus tard le 5 mars 2008 sa proposition de plan
local d’application ;

•

che con nota prot. n. 20407 in data 7 marzo 2008
l’U.S.L. ha trasmesso all’Assessorato Sanità, Salute e
Politiche Sociali la proposta di piano attuativo locale;

•

que par sa lettre du 7 mars 2008, réf. n° 20407, l’USL a
transmis à l’Assessorat de la santé, du bien-être et des
politiques sociales la proposition de plan local d’application en cause ;

•

che la deliberazione n. 232/2008 sopracitata:

•

que la délibération n° 232/2008 susmentionnée :
– a fixé les dépenses ordinaires de l’USL au titre de
2008 à 273 219 000 € (exception faite des sommes
relatives aux flux interrégionaux de patients), couvertes comme suit :

– ha determinato un fabbisogno di spesa di parte corrente per l’U.S.L. per l’anno 2008 pari a
€ 273.219.000, esclusa la mobilità sanitaria interregionale così costituito:
•

251.269.000 da finanziare a carico del bilancio
della Regione;

•

251 269 000 € par le budget de la Région ;

•

2.900.000 rimanenze;

•

2 900 000 € par les restes ;

•

7.000.000 costi capitalizzati;

•

7 000 000 € par les coûts capitalisés ;

•

11.800.000 derivanti da entrate proprie stimate
dall’U.S.L.

•

11 800 000 € par les recettes propres prévues par
l’USL,

stabilendo altresì di attribuire all’U.S.L. l’80%
dell’importo di euro 228.000.000 per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e il 50%
dell’importo di euro 23.169.000 per il finanziamento
delle quote vincolate, con assegnazioni periodiche
rapportate alla disponibilità di cassa e di rinviare
l’attribuzione dei saldi sulla base dei risultati di gestione e dell’attività relativa a ciascuna area organizzativa, nonché per le quote vincolate, su presentazione di idonea rendicontazione;

et a établi que 80 p. 100 de la somme de
228 000 000 euros seront destinés au financement
des niveaux essentiels d’assistance et 50 p. 100 de la
somme de 23 169 000 euros au financement des dépenses obligatoires, par des attributions périodiques
à l’USL effectuées en fonction des fonds de caisse
disponibles ; les soldes sont versés sur la base des
résultats de la gestion et de l’activité de chaque secteur organisationnel, et, pour ce qui est des dépenses
obligatoires, sur présentation des comptes y
afférents ;

– ha previsto un finanziamento all’U.S.L. per spese di
investimento per il triennio 2008/2010 in conto capi-

– a prévu un financement en faveur de l’USL pour les
dépenses d’investissement en capital se chiffrant à
7
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tale pari a Euro 29.350.000 di cui euro 10.100.000
per l’anno 2008;

29 350 000 euros au titre de la période 2008/2010,
dont 10 100 000 au titre de 2008 ;

– ha individuato le aree di organizzazione dell’attività
dell’U.S.L. in corrispondenza delle degenze, dell’attività territoriale-distrettuale, dell’attività di prevenzione e dell’attività tecnico-amministrativa, indicando i volumi di spesa disponibili per le prestazioni o
attività ricomprese in ciascuna area;

– a groupé les activités de l’USL dans les aires organisationnelles ci-après : aire des hospitalisations, aire
des activités territoriales et de district, aire de prévention et aire des activités techniques et administratives, et a fixé les plafonds de dépense pour les prestations ou activités de chacune de celles-ci ;

– ha indicato gli obiettivi prioritari e generali a cui ricondurre le azioni e i progetti che l’U.S.L. deve sviluppare e realizzare al fine di conseguire i risultati
previsti, con particolare riguardo ad iniziative e programmi di prevenzione e promozione della salute,
alla razionalizzazione delle prestazioni di ricovero
ed ambulatoriali, alla integrazione fra i servizi sanitari e socio-assistenziali nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, allo sviluppo di flussi informativi
sanitari, alla prosecuzione del sistema regionale di
accreditamento delle strutture sanitarie;

– a indiqué les objectifs prioritaires et généraux dont
relèvent les actions et les projets que l’USL doit
mettre en place et réaliser afin d’obtenir les résultats
escomptés, notamment en matière de prévention et
de sauvegarde de la santé, de rationalisation des hospitalisations et des prestations ambulatoires, d’intégration des services sanitaires et des services d’aide
sociale dans le cadre des districts, de développement
des flux d’information et d’application du système
régional d’accréditation des structures sanitaires ;

– ha determinato, in aggiunta alle risorse regionali
contrattuali, ulteriori risorse vincolate per la produttività del personale del Servizio Sanitario Regionale
ammontanti a complessivi euro 7.628.000, stabilendo che le stesse devono essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria regionale e che non devono
incrementare i fondi contrattuali derivanti dagli
AA.CC.NN.LL.;

– a prévu, en sus des ressources régionales contractuelles, des crédits supplémentaires destinés à la productivité du personnel du Service sanitaire régional
s’élevant à 7 628 000 euros et a établi que lesdits
crédits doivent être utilisés pour réaliser les objectifs
fixés par la planification sanitaire régionale et non se
cumuler avec les fonds contractuels dérivant des accords collectifs nationaux du travail (ACNT) ;

– ha evidenziato l’esigenza di definire, nell’ambito del
Piano Attuativo Locale, il piano di aggiornamento
professionale per il personale dipendente e convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;

– a affirmé l’exigence de définir, dans le cadre du Plan
d’application local, le Plan de recyclage professionnel du personnel salarié et conventionné du Service
sanitaire régional ;

•

che il piano di attività aziendale proposto dall’U.S.L. risulta articolato in riferimento alle aree organizzative sopraindicate, è composto da 5 obiettivi prioritari e da 20
obiettivi generali, di cui 4 obiettivi per l’area ospedaliera, 6 obiettivi per l’area territoriale, 5 obiettivi per l’area
tecnico-amministrativo-gestionale e 5 obiettivi per
l’area di prevenzione, specificando per ciascun obiettivo
le azioni da realizzare con indicazione di finalità, situazione attuale, attività, criticità, risorse necessarie, strutture responsabili, tempi di attuazione, risultati attesi ed
indicatori di verifica;

•

que le plan d’activité proposé par l’USL s’articule autour
des aires organisationnelles susmentionnées ainsi que de
5 objectifs prioritaires et 20 objectifs généraux – dont 4
concernent l’aire des hospitalisations, 6 l’aire des activités territoriales, 5 l’aire des activités techniques et administratives et 5 l’aire de prévention – et précise, pour
chaque objectif, les actions à réaliser, leurs buts, la situation de départ, les activités à mettre en œuvre, les problèmes à surmonter, les ressources nécessaires, les structures responsables, les délais de réalisation, les résultats à
obtenir et les indicateurs de vérification de ces derniers ;

•

che in particolare l’U.S.L. con tale piano:

•

que l’USL, dans son plan :

– evidenzia che il fabbisogno di personale a tempo indeterminato alla data del 31.12.2007 ammonta a
2152 unità, che il personale dipendente in servizio
alla stessa data ammonta a 1631 unità a tempo indeterminato a cui vanno aggiunte 313 unità a tempo
parziale, nonché alla data del 01.01.2008 n. 245
unità di personale convenzionato e n. 95 unità interinali;

– souligne que les besoins en personnel sous contrat à
durée indéterminée s’élèvent, au 31 décembre 2007,
à 2 152 emplois et que les effectifs de l’Agence à ladite date comprennent 1 631 unités de personnel
sous contrat à durée indéterminée, 313 unités de personnel à temps partiel et, à la date du 1er janvier
2008, 245 unités de personnel conventionné et 95
unités de personnel intérimaire ;

– evidenzia che per i servizi esternalizzati è prevista
una spesa lorda stimata in euro 16.635.268;

– précise que pour les services externalisés, une dépense brute de 16 635 268 euros est prévue ;
8
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– evidenzia che il personale di ruolo cessato nel corso
dell’anno 2007 ammonta a 71 unità e che quello cessando nell’anno 2008 ammonta presumibilmente a
42 unità;

– spécifie que 71 personnels titulaires ont cessé leurs
fonctions en 2007 et que 42 cesseront vraisemblablement leurs fonctions en 2008 ;

– propone un piano di concorsi e assunzioni di personale a tempo indeterminato da espletare nel corso
dell’anno pari a 125 unità;

– propose un plan de concours et de recrutement de
personnel sous contrat à durée indéterminée concernant 125 emplois, valable au titre de l’année en
cours ;

– evidenzia l’ammontare complessivo della spesa annua relativa al personale del Servizio Sanitario
Regionale, IRAP e oneri riflessi compresi, relativo
all’anno 2007, al netto delle risorse aggiuntive regionali vincolate all’erogazione di prestazioni sanitarie
aggiuntive;

– signale le montant global de la dépense annuelle relative au personnel du Service sanitaire régional, y
compris l’IRAP et les charges corollaires, approuvée
par le budget 2007, déduction faite des ressources
supplémentaires régionales destinées obligatoirement à l’octroi de prestations sanitaires complémentaires ;

– evidenzia la suddivisione in termini di cifre fra la dirigenza e il comparto del Servizio Sanitario
Regionale della somma di euro 2.065.500 quali risorse regionali aggiuntive extracontrattuali;

– souligne la répartition, en termes de chiffres, des
crédits régionaux supplémentaires extra-contractuels
s’élevant à 2 065 500 euros entre la catégorie de direction et les autres catégories du Service sanitaire
régional ;

– presenta il piano annuale delle attività per le quali
sono richieste prestazioni aggiuntive rese dal personale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno
2008 con l’indicazione del periodo, della struttura e
della spesa lorda presunta;

– présente le plan annuel des activités nécessitant, en
2008, des prestations supplémentaires du personnel
du Service sanitaire régional, avec l’indication de la
période, de la structure et de la dépense brute
prévue ;

– evidenzia che per lo svolgimento delle attività richieste ai medici specialisti ambulatoriali interni è
necessario un monte ore pari a 430 ore medie mensili per la specialistica ambulatoriale, 324 ore medie
mensili per gli psicologi, 41 ore medie mensili per i
biologi e 286 ore medie mensili per la veterinaria;

– précise la masse horaire relative aux prestations des
médecins spécialistes des dispensaires de l’hôpital, à
savoir 430 heures en moyenne par mois pour les différents spécialistes, 324 heures en moyenne par mois
pour les psychologues, 41 heures en moyenne par
mois pour les biologistes et 286 heures en moyenne
par mois pour les vétérinaires ;

– evidenzia che per lo svolgimento della continuità assistenziale, medicina di emergenza territoriale e medicina dei servizi è necessario rispettivamente un
monte ore mensile medio di n. 854, n. 608 e n. 138;

– souligne que pour le service de la continuité des
soins, pour le service territorial des urgences et pour
la médecine des services sont nécessaires respectivement 854, 608 et 138 heures en moyenne par mois ;

– prevede un programma per il triennio 2008/2010 di
lavori e spese per acquisto di tecnologie e arredi per
un totale di € 29.350.000 di cui € 10.100.000 a valere per l’anno 2008;

– envisage, pour la réalisation de travaux et l’achat de
technologies et de mobilier au titre de 2008/2010,
une dépense globale de 29 350 000 €, dont
10 100 000 au titre de 2008 ;

– prevede per ciascuna area i rapporti tra i volumi di
spesa prevedibili per l’anno 2008, espressi in valori
percentuali quali riferimenti necessari ai fini del dimensionamento del finanziamento di ciascuna area
rapportato ai parametri nazionali e a quelli tendenziali indicati dalla Regione;

– indique les rapports entre les dépenses pouvant être
prévues dans chacune des aires susmentionnées au
titre de 2008 ; ces rapports, exprimés en pourcentage, représentent des points de repère aux fins de
l’établissement du montant du financement relatif à
chaque aire, compte tenu des paramètres nationaux
et des paramètres tendanciels fixés par la Région ;

– prevede il piano di aggiornamento professionale del
personale del Servizio Sanitario regionale;

– prévoit le plan de recyclage professionnel du personnel du Service sanitaire régional ;

– prevede l’elenco delle strutture socio-sanitarie accreditate;

– présente la liste des structures socio-sanitaires
agréées ;
9
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– prevede la situazione dei posti letto nel presidio
ospedaliero riferita alla media al 31.12.2007 suddivisa per disciplina;

– prévoit le nombre de lits du centre hospitalier, compte tenu de la moyenne au 31 décembre 2007, au titre
de chaque discipline ;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

IL EST CONVENU ET ÉTABLI CE QUI SUIT :

Art. 1

Art. 1er

1. È approvato il piano di attività aziendale per l’anno
2008 presentato dall’U.S.L. ed allegato al presente contratto di programma, secondo quanto indicato dalle
schede che prevedono le azioni da realizzare al fine di
mantenere e sviluppare i livelli di assistenza garantiti
dalla Regione, nonché di conseguire gli obiettivi ed i risultati economici e di salute previsti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 232 in data 1° febbraio 2008;

1. Est approuvé le plan d’activité 2008 présenté par l’USL
et annexé au présent contrat de programme, suivant les
indications des fiches qui prévoient les actions à réaliser
aux fins du maintien et de l’amélioration des niveaux
d’assistance garantis par la Région, ainsi que de la
concrétisation des objectifs et des résultats économiques
et sanitaires fixés par le Gouvernement régional dans sa
délibération n° 232 du 1er février 2008.

2. in rapporto all’organizzazione dei servizi e per le esigenze di produzione ed erogazione delle prestazioni, di
gestione e di funzionamento, all’U.S.L. è riconosciuto
per l’anno 2008 un fabbisogno di personale dipendente
corrispondente ad una dotazione organica di 2152 unità,
comprensiva del personale a tempo indeterminato, determinato e a part-time, dando atto che i posti vacanti
devono essere quantificati nell’ambito del fabbisogno
complessivo del personale a tempo indeterminato;

2. Compte tenu de l’organisation des services et des exigences liées à la fourniture des prestations, de même
qu’à la gestion et au fonctionnement de l’Agence, les
besoins de l’USL en termes de personnel salarié – sous
contrat à durée indéterminée ou déterminée et à temps
partiel – au titre de 2008 sont fixés à 2 152 unités ; les
postes vacants relèvent des besoins globaux en personnel sous contrat à durée indéterminée.

3. è approvato il piano di aggiornamento professionale del
personale dipendente e convenzionato secondo le indicazioni previste il cui costo sarà sostenuto nei limiti delle risorse di parte corrente a disposizione, con un importo specifico risultante dal bilancio preventivo per l’esercizio 2008;

3. Est approuvé, suivant les indications prévues, le plan de
recyclage du personnel salarié et conventionné dont les
coûts seront supportés dans les limites des ressources
disponibles au titre des dépenses ordinaires, pour le
montant figurant au budget prévisionnel 2008.

4. la partecipazione del personale dipendente dell’U.S.L.
ad attività didattica per la formazione e l’aggiornamento
professionale in materie o programmi formativi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, svolta
nell’ambito dell’organizzazione del Servizio Sanitario
Regionale, è effettuata con le modalità e secondo i compensi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
vigenti. Ove tale attività sia effettuata al di fuori dell’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale o in programmi formativi non di competenza del Servizio
Sanitario Nazionale, la stessa è disciplinata da accordi
fra l’U.S.L. e il soggetto richiedente interessato con
compensi definiti dall’U.S.L., o secondo le vigenti disposizioni in materia di personale e libera professione,
previa autorizzazione dell’U.S.L., ove prescritta, richiesta dal dipendente. Resta inteso che la partecipazione di
personale dipendente dell’Azienda a commissioni, comitati, organi o gruppi di lavoro costituiti dall’Azienda
o dalla Regione per l’esercizio di compiti e funzioni
rientranti nelle competenze attribuite costituisce compito di istituto e non dà luogo a nessun compenso connesso all’attività svolta, salvo esplicita previsione normativa o provvedimento regionale e fatti salvi, comunque,
gli istituti economici e le forme di remunerazione previste dai vigenti contratti di lavoro qualora ne sussistano i
presupposti;

4. Pour la participation du personnel salarié de l’USL à des
activités pédagogiques organisées dans le cadre du
Service sanitaire régional en vue de la formation et du
recyclage professionnel dans des matières ou suivant
des programmes de formation relevant du Service sanitaire national, il est fait application des modalités et des
rémunérations fixées par les conventions collectives nationales du travail en vigueur. Au cas où lesdites activités n’auraient pas lieu dans le cadre du Service sanitaire
régional ou ne seraient pas prévues par les programmes
de formation relevant du Service sanitaire national, elles
sont soumises à des accords passés entre les demandeurs
et l’USL, qui établit les rémunérations y afférentes, ou
bien aux dispositions en vigueur en matière de travail
salarié et d’exercice en libéral, sur autorisation de
l’USL, s’il y a lieu, demandée par le salarié. La participation du personnel salarié aux commissions, comités,
organes ou groupes de travail constitués par l’Agence
USL ou par la Région en vue de l’exercice de fonctions
ayant trait aux matières respectives représente une tâche
institutionnelle et ne donne droit à aucune rémunération,
sans préjudice des éventuelles dispositions législatives
ou mesures régionales en la matière, ainsi que des dispositions d’ordre économiques et des formes de rémunération prévues par les conventions collectives en vigueur, au cas où elles seraient applicables.

5. l’U.S.L. si impegna ad assicurare la propria offerta di

5. L’USL s’engage à organiser ses prestations et ses activi10
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prestazioni ed attività secondo aree di organizzazione
coincidenti con l’assistenza ospedaliera, con la prevenzione, con l’assistenza territoriale-distrettuale, con le
funzioni tecnico-amministrative-gestionali, fornendo per
ciascuna area i dati organizzativi, di attività e di gestione. Tale organizzazione dovrà sviluppare specificità organizzativo-professionali e capacità di negoziazione fra
le aree, secondo logiche e modelli basati sui rapporti fra
fornitori di risorse e produttori di prestazioni e/o attività;

tés en quatre aires, à savoir : l’aire des hospitalisations,
l’aire de la prévention, l’aire des activités territoriales et
de district et l’aire des activités techniques et administratives ; elle s’engage par ailleurs à fournir les données
relatives à l’organisation, aux activités et à la gestion de
chacune de celles-ci. Chaque aire doit avoir une spécificité organisationnelle et professionnelle et disposer de
pouvoirs de négociation, suivant des logiques et des modèles fondés sur les rapports entre les prestataires et les
organismes qui assurent les financements.

6. l’U.S.L. si impegna ad assicurare che la ripartizione percentuale dei volumi di spesa registrati a consuntivo da
ciascuna area e rilevati in base ai dati di cui al precedente punto dimostri una modificazione tendenziale dei rapporti fra i parametri relativi alle aree nel rispetto delle
percentuali di spesa individuate al punto 18 della deliberazione della Giunta regionale n. 232/2008;

6. L’USL s’engage à faire en sorte que les dépenses enregistrées pour chaque aire sur la base des données visées
au point précédent, exprimées en pourcentages, témoignent d’une modification des rapports entre les paramètres relatifs aux différentes aires, dans le respect des
pourcentages de dépense fixés au point 18 de la délibération du Gouvernement régional n° 232/2008.

7. l’U.S.L. si impegna a razionalizzare l’attività di ricovero
ordinario e di day hospital e le prestazioni ambulatoriali
assicurando per il 2008 risultati di attività complessiva e
per singola unità operativa, in valori assoluti e percentuali, migliorativi rispetto ai dati di tassi ed indicatori relativi all’anno 2007;

7. L’USL s’engage à rationaliser les hospitalisations ordinaires et les hospitalisations de jour ainsi que les prestations ambulatoires et à assurer, au titre de 2008, tant à
l’échelon global qu’à celui de chaque unité opérationnelle, de meilleurs résultats (valeurs absolues et pourcentages) par rapport aux taux et aux indicateurs de
2007.

8. l’U.S.L. si impegna a fornire nei tempi e secondo le modalità indicate i dati e le informazioni previste al punto
17 della deliberazione della Giunta regionale
n. 4985/2004, nonché ad assicurare nei tempi e con le
modalità stabilite dalle vigenti normative le informazioni relative ai dati economici, finanziari, patrimoniali, di
attività e strutture previste dai flussi informativi del
Servizio Sanitario Nazionale, assumendo a proprio carico l’eventuale onere delle sanzioni applicate per inadempimento con conseguente corrispondente riduzione
degli importi disponibili per i fondi di risultato del personale;

8. L’USL s’engage à fournir, suivant les modalités et dans
les délais prescrits, les données et les informations prévues par le point 17 de la délibération du Gouvernement
régional n° 4985/2004 ; elle se doit par ailleurs d’assurer, suivant les modalités et dans les délais indiqués par
les dispositions en vigueur, la diffusion des données
économiques, financières et patrimoniales, ainsi que des
données relatives aux activités et aux structures prévues
par le système d’information du Service sanitaire national. Elle s’engage à prendre en charge les sanctions découlant des éventuelles inexécutions, d’où la réduction
d’un montant correspondant auxdites sanctions des crédits affectés aux fonds de résultat destinés au personnel.

9. l’U.S.L. si impegna a definire con i dirigenti di ciascuna
unità budgettaria il budget per l’anno 2008 con individuazione di produzioni di attività e prestazioni, di organizzazione del lavoro, di fabbisogni di beni e servizi, di
fabbisogno di personale e di volumi di spesa coerenti
con le volontà ed indicazioni di cui al presente accordo,
assicurando il monitoraggio dell’andamento delle attività e della gestione ed adottando iniziative ed interventi
tesi a garantire il costante equilibrio fra i livelli di assistenza essenziali ed appropriati richiesti, il volume delle
risorse disponibili e le attività esercitate. I budgets dovranno altresì assicurare la stretta correlazione fra corresponsione della retribuzione di risultato e risultati di
budget registrati, valutati in base ai dati di attività e gestionali analiticamente considerati, anche in virtù delle
risorse aggiuntive finanziate dalla Regione ammontanti
per l’anno 2008 a Euro 2.065.500;

9. L’USL s’engage à établir le budget 2008 de concert
avec les dirigeants des unités budgétaires et à définir les
activités et les prestations à fournir, l’organisation du
travail, ses besoins en termes de biens, de services et de
personnel, ainsi que les dépenses y afférentes, et ce, suivant les orientations et les indications du présent accord.
Elle s’engage par ailleurs à assurer le suivi de ses activités et de la gestion et à adopter des mesures visant à garantir l’équilibre entre les niveaux d’assistance essentiels requis, les ressources disponibles et les activités
exercées. Les budgets des différentes unités doivent en
outre assurer une liaison étroite entre le versement du
salaire de résultat et les résultats budgétaires obtenus,
évalués sur la base des données relatives aux activités et
à la gestion, examinées analytiquement, en vertu, entre
autres, des crédits supplémentaires accordés par la
Région, s’élevant à 2 065 500 euros au titre de 2008.

Art. 2

Art. 2

1. Al fine del contenimento della spesa di personale da

1. Afin que l’USL puisse maîtriser la dépense de personnel
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parte dell’USL ai sensi della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, viene individuato il sottoindicato obiettivo, di
carattere prioritario, sostitutivo del n. 5 approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 232/2008:
«Contenimento della spesa 2008 nel limite della somma
di euro 117.298.524 per il personale dipendente e per
quello utilizzato con incarichi esterni a qualsiasi titolo,
comprensiva delle assunzioni di n. 125 unità di personale a tempo indeterminato e degli oneri riflessi e
dell’IRAP, al netto di:

au sens de la loi n° 296 du 27 décembre 2006, il y a lieu
d’établir l’objectif prioritaire suivant, qui remplace l’objectif n° 5 approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 232/2008, à savoir « Limitation de la
dépense 2008 à 117 298 524 euros pour le personnel salarié et pour l’attribution de mandats externes à quelque
titre que ce soit, y compris le recrutement de 125 unités
de personnel sous contrat à durée indéterminée, les
charges corollaires et l’IRAP et déduction faite :

– rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 (arretrati e
adeguamento stipendiale);

– du renouvellement des conventions au titre de la période 2006/2007 (arriérés et actualisation des traitements) ;

– euro 3.900.000 per le prestazioni aggiuntive;

– de 3 900 000 euros pour les prestations supplémentaires ;

– euro 1.000.000 per la stabilizzazione del personale
precario ricompreso nei relativi piani aziendali precisando che potrà essere ricondotta a tale finanziamento esclusivamente l’eventuale differenza di spesa sostenuta dall’U.S.L. a seguito della trasformazione a tempo indeterminato della posizione precaria
con esclusione dei posti derivanti dal turn-over in
quanto già finanziati nel limite di spesa di
117.298.524»,

– de 1 000 000 euros pour la stabilisation du personnel
à statut précaire relevant des plans d’entreprise y afférents. Ce financement peut couvrir uniquement
l’éventuelle différence de dépenses supportée par
l’USL à la suite de la transformation des contrats
précaires en contrats à durée indéterminée, les postes
dérivant du turn-over étant déjà financés dans le
cadre de la limite de dépense de 117 298 524 € ».

per la cui valutazione saranno prese a riferimento, quali
indicatori di verifica, i dati desunti dal bilancio di esercizio dell’U.S.L. dell’anno 2008;

Les données du budget 2008 de l’USL seront utilisées
en tant qu’indicateurs de vérification des résultats dudit
objectif.

2. Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale l’U.S.L. mette in atto le
possibili azioni dirette a:

2. Aux fins de la réalisation de l’objectif concernant la
maîtrise de la dépense de personnel, l’USL engage des
actions ayant pour but :

– razionalizzare e riorganizzare i servizi, anche a livello dipartimentale;

– de rationaliser et de réorganiser les services, entre
autres à l’échelon départemental ;

– contenere al massimo il ricorso alle prestazioni aggiuntive, limitandolo a casi eccezionali e temporanei, in coerenza con la natura di tale istituto, fermo
restando che, qualora le prestazioni aggiuntive siano
state utilizzate per far fronte a carenze di organico,
le stesse dovranno tendenzialmente diminuire in
considerazione delle assunzioni autorizzate.

– de limiter au maximum le recours aux prestations
supplémentaires, notamment aux cas exceptionnels
et temporaires, en cohérence avec la nature des dispositions y afférentes ; au cas où il serait fait appel
aux prestations supplémentaires pour faire face à des
carences dans l’organigramme, celles-ci devront diminuer du fait des recrutements autorisés.

3. l’U.S.L. in applicazione delle disposizioni contenute
nella legge finanziaria 2008, nonché ai fini del superamento del fenomeno del precariato, assume, per esigenze stabili, esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non può avvalersi delle
forme contrattuali di lavoro flessibile se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 36, commi 10 e 11,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. En application des dispositions de la loi de finances
2008, aux fins de la lutte contre le travail précaire et par
souci de stabilité, l’USL ne recrute que des personnels
sous contrat à durée indéterminée et ne peut faire appel
aux formes de travail flexible, sauf pour des exigences
saisonnières ou pour des périodes ne dépassant pas les
trois mois, sans préjudice des dispositions des dixième
et onzième alinéas de l’art. 36 du décret législatif n° 165
du 30 mars 2001.

L’U.S.L. applica le disposizioni di cui al comma 10, del
suddetto art. 36, tenuto conto delle linee di indirizzo fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 3/2008 del 19 marzo 2008, avuto riguardo alle
seguenti indicazioni:

L’USL applique les dispositions du dixième alinéa dudit
article compte tenu des orientations fournies par la circulaire du Département de la fonction publique
n° 3/2008 du 19 mars 2008, ainsi que des indications
suivantes :
12

1° Supplemento ordinario al n. 26 / 24 - 6 - 2008
1er Supplément ordinaire au n° 26 / 24 - 6 - 2008

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

– la sostituzione del personale assente o cessato dal
servizio deve rendersi necessaria e non è automatica
al verificarsi del presupposto;

– le remplacement du personnel absent ou ayant cessé
ses fonctions doit s’avérer nécessaire et n’est pas automatique ;

– la sostituzione deve essere prevista soltanto nei casi
in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

– le remplacement doit être prévu uniquement pour
des raisons d’urgence liées à la garantie des niveaux
essentiels d’assistance ;

– dette esigenze devono distinguersi per il carattere urgente ed indifferibile da indicarsi nel provvedimento
di assunzione contenente altresì l’indicazione del nominativo da sostituire;

– lesdites raisons doivent avoir un caractère d’urgence
et être indiquées dans l’acte de recrutement, qui doit
également préciser le nom de la personne à remplacer ;

– nel caso di sostituzione di personale cessato dal servizio la deroga di cui sopra deve essere strettamente
limitata ai tempi amministrativi per l’espletamento
del relativo concorso pubblico;

– en cas de remplacement de personnels ayant cessé
leurs fonctions, la dérogation susmentionnée doit
être strictement limitée aux temps administratifs nécessaires pour le déroulement du concours ;

– fatte salve ulteriori disposizioni regionali al riguardo
le figure professionali destinatarie di tale deroga sono, di norma, il personale medico la cui infungibilità
deve essere espressamente indicata nel provvedimento di assunzione, il personale infermieristico,
ostetrico e per quanto riguarda il personale a supporto delle attività infermieristiche il riferimento è da
intendersi agli operatori socio-sanitari;

– sans préjudice des autres dispositions régionales, les
figures professionnelles pour lesquelles ladite dérogation peut être appliquée sont, en règle générale, les
personnels médicaux qui ne peuvent être remplacés
par d’autres personnels de l’Agence, ce qui doit être
expressément indiqué dans l’acte de recrutement, les
infirmiers et les infirmières, les obstétriciens et les
obstétriciennes et, pour ce qui est du personnel auxiliaire des activités infirmières, les opérateurs sociosanitaires.

4. l’U.S.L. indice ed espleta i concorsi inseriti nel piano allegato al presente accordo e provvede alla rideterminazione della dotazione organica in considerazione delle
procedure di stabilizzazione definite dalla Giunta regionale. Per le finalità di cui al presente punto l’U.S.L. può
richiedere in corso d’anno eventuali modifiche al suddetto piano assunzioni fermi restando i limiti di cui al
precedente punto 1.;

4. L’USL lance les concours prévus par le plan annexé au
présent accord et pourvoit à la révision de l’organigramme compte tenu des procédures de stabilisation fixées
par le Gouvernement régional. Pour les finalités visées
au présent point, l’USL peut demander, en cours d’année, des modifications du plan des recrutements susmentionné, sans préjudice des limites visées au point 1
du présent article.

5. l’U.S.L. deve armonizzare il piano assunzioni di cui al
precedente punto 4. con i piani aziendali di stabilizzazione del personale precario anche attraverso l’utilizzo
di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità
per la copertura di posti vacanti della dotazione organica;

5. L’USL doit harmoniser le plan des recrutements visé au
point 4 ci-dessus avec les plans de stabilisation du personnel à statut précaire, et ce, par le recours, entre
autres, aux listes d’aptitude des concours externes en
cours de validité afin de pourvoir les postes vacants à
l’organigramme.

6. al fine del mantenimento della corresponsione del trattamento accessorio erogato al personale dipendente
dell’U.S.L. attraverso le risorse regionali aggiuntive di
cui al precedente art. 1, punto 9, pari a euro 2.065.500,
si stabilisce che i relativi oneri riflessi vengano ricondotti nella spesa totale sostenuta dall’U.S.L. per il personale di cui al precedente punto 1.;

6. Dans le but de continuer à verser le traitement accessoire
au personnel salarié de l’USL grâce aux crédits régionaux
supplémentaires visés au neuvième alinéa de l’art. 1er du
présent accord, s’élevant à 2 065 500 euros, il est décidé
que les charges corollaires y afférentes sont inscrites au
titre de la dépense globale de personnel supportée par
l’USL au sens du premier alinéa du présent article.

7. l’U.S.L. adotta le misure necessarie al fine dell’eliminazione di forme anomale di somministrazione di personale a cui abbia eventualmente fatto ricorso e procede al
riesame delle esternalizzazioni di servizi in atto, al fine
di rivedere quelle che abbiano prodotto risultati inferiori
rispetto alle attese, sia dal punto di vista dei costi che
del miglioramento dei livelli di efficienza, fermo restando che ogni forma di esternalizzazione è da ritenersi co-

7. L’USL adopte les mesures nécessaires aux fins de l’élimination des formes anomales de recrutement de personnel auxquelles elle aurait fait appel et procède au réexamen des externalisations de services en cours dans le
but de revoir celles dont les résultats seraient inférieurs
aux attentes, tant du point de vue des coûts que de celui
de l’amélioration des niveaux d’efficience, sans préjudice du fait que toute autre forme d’externalisation doit,
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munque preclusa ove determini il mancato utilizzo o il
sottoutilizzo di risorse umane già nelle disponibilità
dell’Azienda;

en tout état de cause, être exclue chaque fois qu’elle entraîne la non-utilisation ou la sous-utilisation des ressources humaines disponibles au sein de l’Agence.

8. l’U.S.L. per consentire l’esercizio dell’attività liberoprofessionale intramuraria è tenuta ad assumere in applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 120, tutte le più
idonee iniziative volte ad assicurare la realizzazione degli interventi edilizi per la ristrutturazione dei locali destinati a tale attività nonché, nelle more di tale realizzazione, ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio
Sanitario Regionale, ivi compresa, ove necessario, l’acquisizione di altri spazi ambulatoriali esterni idonei allo
scopo tramite l’acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni di locali esistenti in edifici, possibilmente in
zone limitrofe alle sedi del presidio ospedaliero.
L’U.S.L. gestirà, con integrale responsabilità propria,
l’attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio con particolare riferimento
al tariffario, all’affidamento a personale aziendale, o comunque dall’azienda a ciò destinato, della prenotazione
delle prestazioni, da eseguirsi in sede separata rispetto a
quella istituzionale, al fine di permettere il controllo dei
volumi di attività che non debbono superare quelli eseguiti nell’orario di lavoro ed il versamento allo stesso
personale degli onorari dell’attività stessa.

8. Afin de permettre l’exercice de l’activité libérale dans
les établissements publics de santé, l’USL se doit, en
application de la loi n° 120 du 3 août 2007, de prendre
toutes les initiatives susceptibles d’assurer la réalisation
des travaux de rénovation des locaux destinés à accueillir ladite activité ainsi que, dans l’attente de la réalisation des travaux en cause, le passage définitif au régime ordinaire de l’activité libérale exercée par les médecins du Service sanitaire régional dans les établissements publics de santé. Pour ce faire, et si cela s’avère
nécessaire, l’USL procède également à l’acquisition
(achat, location ou passation de conventions) de locaux
situés dans des immeubles se trouvant de préférence à
proximité du centre hospitalier et pouvant être destinés à
cet effet. Par ailleurs, l’USL est tenue d’assurer la gestion de l’exercice de l’activité libérale dans les établissements publics de santé – et elle en a la responsabilité intégrale –, et ce, afin d’en garantir l’exercice correct, eu
égard notamment au tarif et à l’attribution des fonctions
relatives à la réservation des prestations aux personnels
de l’Agence ou, en tout cas, affectés par celle-ci à cette
tâche. La réservation en cause doit être effectuée à un
endroit autre que celui institutionnel, et ce, dans le but
de permettre à la fois le contrôle des volumes d’activité,
qui ne doivent pas dépasser les volumes de l’activité
exercée pendant l’horaire de travail, et le versement
auxdits médecins des honoraires y afférents.

Art. 3

Art. 3

1. Per la valutazione dell’attività svolta e dei risultati di
gestione ottenuti dal direttore generale dell’USL per
l’anno 2008 si deve fare riferimento agli obiettivi generali e prioritari individuati con deliberazione della
Giunta regionale n. 232 in data 1° febbraio 2008 e con il
precedente articolo 2, nonché alle indicazioni di cui al
presente contratto di programma.

1. Aux fins de l’évaluation de l’activité exercée et des résultats de gestion obtenus par le directeur général de
l’USL au titre de 2008, il y a lieu de faire référence aux
objectifs généraux et prioritaires fixés par la délibération du Gouvernement régional n° 232 du 1er février
2008 et par l’art. 2 ci-dessus, ainsi qu’aux indications du
présent contrat de programme.

2. Tali attività e risultati di gestione, finalizzati alla corresponsione della quota integrativa del trattamento economico, saranno misurati in percentuale sulla base degli
indicatori individuati dall’U.S.L. sul Piano attuativo locale, allegato al presente contratto di programma, come
di seguito specificato:

2. Aux fins de l’attribution du traitement complémentaire,
les activités et les résultats de gestion susmentionnés
sont évalués, en pourcentages, sur la base des indicateurs fixés par l’USL dans le plan local d’application
annexé au présent contrat de programme, à savoir :

a) Obiettivi generali n. 20

a) Objectifs généraux : 20

peso percentuale totale attribuito 70%
peso percentuale per ciascun obiettivo 3,50%

Valeur de chaque objectif :
3,50 p. 100
Le traitement complémentaire dérivant de la valeur attribuée à chaque objectif général est versé uniquement si
les résultats escomptés sont obtenus pour la majorité des
actions comprises dans l’objectif concerné.

La quota integrativa del trattamento economico derivante dal valore percentuale attribuito a ciascun obiettivo
generale sarà corrisposta esclusivamente al raggiungimento dei risultati relativi alla maggioranza delle azioni
comprese nell’obiettivo.
b) Obiettivi prioritari n. 5

Valeur totale : 70 p. 100

b) Objectifs prioritaires : 5

peso percentuale totale attribuito 30%
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peso percentuale per ciascun obiettivo 6%

Valeur de chaque objectif :
6 p. 100

La quota integrativa del trattamento economico derivante dal valore percentuale attribuito a ciascun obiettivo
prioritario sarà corrisposta esclusivamente al raggiungimento di tutti i risultati indicati da ciascuna azione compresa nell’obiettivo.

Le traitement complémentaire dérivant de la valeur attribuée à chaque objectif prioritaire est versé uniquement si les résultats escomptés sont atteints pour chacune des actions comprises dans l’objectif concerné.

Art. 4

Art. 4

1. È riconosciuto un fabbisogno di spesa di parte corrente
all’U.S.L. per l’anno 2008 per un importo di euro
273.219.000, esclusi gli oneri di mobilità sanitaria passiva, in corrispondenza ai ricavi complessivamente disponibili per tale esercizio così costituiti:

1. Les besoins de l’USL en termes de ressources économiques pour les dépenses ordinaires au titre de 2008
sont fixés à 273 219 000 euros, les dépenses pour le flux
sortant de malades n’étant pas comprises ; les ressources
disponibles au titre de l’exercice susmentionné sont réparties comme suit :

finanziamento della Regione euro 251.519.000
entrate proprie euro 11.800.000
rimanenze euro 2.900.000
costi capitalizzati euro 7.000.000

Financement de la Région : 251 519 000 euros ;
Recettes de l’USL : 11 800 000 euros
Restes : 2 900 000 euros ;
Coûts capitalisés : 7 000 000 euros.

2. La Regione assume a proprio carico l’onere del finanziamento di euro 251.519.000 per le spese di parte corrente, il finanziamento di euro 10.100.000 per spese di
investimento 2008 (conto capitale) nell’ambito di una
dotazione finanziaria per il triennio 2008/2010 di euro
29.350.000, nonché l’onere del finanziamento per la
mobilità sanitaria passiva.

2. La Région finance les dépenses ordinaires à hauteur de
251 519 000 euros et les dépenses d’investissement (en
capital) à hauteur de 10 100 000 euros au titre de 2008,
dans le cadre d’une dotation financière de 29 350 000
euros au titre de la période 2008/2010, ainsi que les dépenses relatives au flux sortant de malades.

3. L’U.S.L. si impegna ad adottare il bilancio preventivo
per l’esercizio finanziario 2008 e il bilancio pluriennale
2008/2010 in conformità alle indicazioni del presente
contratto di programma assumendo obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

3. L’USL s’engage à adopter le budget prévisionnel 2008
et le budget pluriannuel 2008/20109 conformément aux
indications du présent contrat de programme et à réduire
et rationaliser les dépenses.

Aosta, _________________

Fait à Aoste, le _________________
L’Assessore
alla Sanità, Salute
e Politiche sociali
FOSSON

L’assesseur
à la santé, au bien-être
et aux politiques sociales,
Antonio FOSSON

Il Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L.
RICCARDI

Le directeur général
de l’Agence USL,
Stefania RICCARDI

__________

__________
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