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Regione Valle d’Aosta sarà pubblicato esclusivamente in 
forma digitale. L’accesso ai fascicoli del BUR, disponibili 
sul sito Internet della Regione http:/ /www. regione.vda.it, 
sarà libero, gratuito e senza limiti di tempo. Tutti gli ab-
bonamenti all’edizione cartacea andranno in scadenza il 
31 dicembre 2010. Non è più prevista l’attivazione o il 
rinnovo di abbonamento per l’anno 2011.

AVIS
À compter du 1er" 7$.8'(%"01++9" *("2:**(&'."/456'(*")(" *$" 
Région autonome Vallée d’Aoste sera exclusivement publié 
en format numérique. L’accès aux bulletins disponibles 
sur le site internet de la Région http://www.regione.vda.it  
sera libre, gratuit et sans limitation de temps. Tous les 
abonnements à l’édition sur papier expireront au plus 
tard au mois de décembre 2010. Aucun abonnement ne 
sera délivré, ni renouvelé, au titre de 2011.
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 341 du 17 novembre 2011,

;/)'5$.&" *<$%%=&>" #/%&$.&" (?#%/#%'$&'/." )(@" A'(.@" ';-
meubles nécessaires aux travaux de réalisation de la 
route d’accès au centre de stockage des ordures ména-
gères, dans la commune de HÔNE, (&"5?$&'/.")("*<'.)(;-
nité provisoire y afférente. H-Q$( N@B=

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 5073 du 14 novembre 2011,

portant approbation du classement 2011 des projets éli-
gibles aux aides prévues par l’art. 3 de la LR n° 11/2010 
en faveur des organismes et des associations œuvrant en 
Vallée d’Aoste pour les initiatives de promotion de la 
légalité et de la sécurité sur le territoire régional, au sens 
du règlement approuvé par la DGR n° 943/2011, octroi 
desdites aides et engagement de la dépense y afférente.
 H-Q$( N@N6

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 5008 du 11 novembre 2011,

portant approbation du classement régional provisoire 
2012 des médecins généralistes, aux termes des art. 15 
et 16 de l’accord collectif national pour la réglementa-

Loi régionale n° 34 du 21 octobre 2010,

approuvant le Plan régional 2011-2013 pour la santé et le bien-être social. H-Q$(((N4BB

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 17 novembre 2011, n. 341.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione della strada di accesso alla stazione di trasferimento 
RSU, in Comune di HÔNEB"C(6%(&/")'"%(&&'56$")(*"#%(-
6()(.&(")(6%(&/")'"5@@$D'/.(")(**<'.)(..'&E"#%/88'@/%'$B

 H-Q;( N@B=

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5073.

Approvazione della graduatoria e concessione, per l’anno 
2011, dei contributi previsti dall’art. 3 della l.r. 11/2010, 
a favore di enti e associazioni operanti in Valle d’Aosta, 
per iniziative di promozione della legalità e della sicurez-
za sul territorio regionale, secondo il disciplinare appro-
vato con DGR n. 943/2011. Impegno di spesa.

 H-Q;( N@N6

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 11 novembre 2011, n. 5008.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria 
dei medici di medicina generale ai sensi degli artt. 15 e 
16 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 

LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS
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rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 
011F"("@:66(@@'8(";/)'56$D'/.'"()"'.&(-%$D'/.'9"8$*(8/*("

per l’anno 2012. H-Q;( N@N@

ASSESSORATO TERRITORIO 
E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 4 novembre 2011, n. 4925.

Autorizzazione alla società Deval S.p.A., ai sensi della l.r. 
8/2011, al rifacimento della linea elettrica a 15 kV tra la 
cabina “Château” e la cabina “Fabbrica” nei comuni di 
ROISAN, DOUES e VALPELLINE della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta - Linea 625. H-Q;( N@A@

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5023.

Autorizzazione all’Ing. Andrea GADIN, ai sensi della 
l.r. 8/2011, alla costruzione di elettrodotti per la realizza-
zione e la connessione alla rete di trasmissione nazionale 
(RTN) dell’impianto “Maisonnettes” per lo sfruttamento 
idroelettrico del torrente Vertosan nel comune di AVISE 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Linea 637.
 H-Q;( N@AN

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5045.

Autorizzazione alla società Deval S.p.A., ai sensi della l.r. 
8/2011, allo spostamento di linee elettriche aeree MT e 
BT nel contesto dei lavori di variante alla S.S. N. 27 tra 
gli abitati di ÉTROUBLES e di SAINT-OYEN nei comu-
ni di ÉTROUBLES e di SAINT-OYEN della Regione Au-
tonoma Valle d’Aosta - Linea 643 Bis.
 H-Q;( N@A=

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, 
COMMERCIO E TRASPORTI

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5049.

Rilascio autorizzazione all’impresa Autonoleggi Val-
le d’Aosta di Impieri Roberto per il servizio di trasporto 
di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con 
conducente ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 22 lu-
glio 2005 n. 17. H-Q;( N@AE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 ottobre 2011, n. 2456.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2011/2013 per storno di fondi tra unità previ-
sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 
/A'(&&'8/"("6/.@(-:(.&(";/)'56$"$*"A'*$.6'/")'"-(@&'/.(B

 H-Q;( N@AE

tion des rapports avec lesdits médecins du 23 mars 2005 
;/)'5>"(&"6/;#*>&>B

 H-Q$( N@N@

ASSESSORAT DU TERRITOIRE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 4925 du 4 novembre 2011,

autorisant Deval SpA, au sens de la LR n° 8/2011, à re-
faire la ligne électrique de 15 kV entre le poste dénommé 
« Château » et le poste dénommé « Fabbrica », dans les 
communes de ROISAN, de DOUES et de VALPELLINE 
- dossier n° 625. H-Q$( N@A@

Acte du dirigeant n° 5023 du 14 novembre 2011,

autorisant l’ingénieur Andrea GADIN, au sens de la LR n° 
8/2011, à construire les lignes électriques nécessaires aux 
5.@")(" *$"%>$*'@$&'/.")(" *$"6(.&%$*(")>./;;>("G"H$'@/.-
nettes » pour l’exploitation hydroélectrique du Vertosan, 
dans la commune d’AVISE, et du raccordement de celle-ci 
au réseau de transmission national (RTN) - dossier n° 637.
 H-Q$( N@AN

Acte du dirigeant n° 5045 du 14 novembre 2011,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la LR n° 8/2011, à 
déplacer les lignes électriques aériennes MT et BT, dans 
le cadre des travaux de réalisation de la variante de la 
RN n° 27, entre ÉTROUBLES et SAINT-OYEN, dans les 
communes d’ÉTROUBLES et de SAINT-OYEN - dossier 
n° 643 bis.
 H-Q$( N@A=

ASSESSORAT DU TOURISME, DES SPORTS, 
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Acte du dirigeant n° 5049 du 14 novembre 2011,

portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité 
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport 
de personnes à l’entreprise Autonoleggi Valle d’Aosta di 
Impieri Roberto aux termes de l’art. 3 de la loi régionale 
n° 17 du 22 juillet 2005. H-Q$( N@AE

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2456 du 28 octobre 2011,

%(6&'5$.&"*("A:)-(&"#%>8'@'/..(*"01++I01+J"(&"*("A:)-(&")("

gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre 
unités prévisionnelles de base différentes dans le cadre de 
la même fonction-objectif.
 H-Q$( N@AE
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Deliberazione 28 ottobre 2011, n. 2484.

Individuazione, per l’anno accademico 2011/2012, ai sen-
si della legge regionale n. 30/2006 e della deliberazione 
della Giunta regionale n. 2970/2007, per ciascuna disci-
plina, del fabbisogno di medici specialisti per l’attivazio-
ne di posti riservati di formazione e per il conferimento 
di contratti di formazione specialistica.

 H-Q;( N@E4

Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2520.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2011/2013 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 
6/.@(-:(.&(";/)'56$"$*"A'*$.6'/")'"-(@&'/.(B

 H-Q;( N@EN

Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2524.

Determinazione dei termini massimi conclusivi dei pro-
cedimenti amministrativi di competenza della Direzione 
politiche educative del Dipartimento sovraintendenza 
agli studi nonché individuazione delle strutture respon-
sabili dell’istruttoria, ai sensi degli articoli 3 e 7 della leg-
ge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
 H-Q;( N@EA

Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2528.

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. 1° 
-':-./"011K9".B"+J9")(**$"6$%&/-%$5$")(-*'"$;A'&'"(")(**("

costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei tetti con 
lose di pietra, individuati dal Comune di SAINT-VIN-
CENT. H-Q;( N@EA

Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2557.

Rilascio dell’autorizzazione, alla Società Soci@lmed s.r.l. 
di CHÂTILLON, all’esercizio di un’attività socio-sanita-
ria nella struttura destinata a gruppo appartamento per 
ospiti psichiatrici - 8 posti, sita nel comune di PONTEY, 
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 
2191 in data 7 agosto 2009. H-Q;( N@EE

Deliberazione 11 novembre 2011, n. 2597.

Sostituzione, ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies del C.C., 
del Sig. Severino Emilio ZANELLI quale liquidatore del-
la Società “Vetera Soc. coop. - in liquidazione”, con sede in 
SAINT-PIERRE, e nomina del Dott. Massimiliano BASI-
LIO quale nuovo liquidatore.
 H-Q;( N@F6

Deliberazione 11 novembre 2011, n. 2623.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai pro-
getti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare 
progetti per attività formative per occupati P.O. “Occu-

Délibération n° 2484 du 28 octobre 2011,

portant détermination, au titre de l’année académique 
2011/2012 et aux termes de la loi régionale n° 30/2006 
ainsi que de la délibération du Gouvernement régional 
n° 2970/2007, du besoin en médecins spécialistes dans 
les différentes disciplines en vue de la création de places 
réservées à la formation et de l’attribution des contrats 
de formation spécialisée y afférents. 
 H-Q$( N@E4

Délibération n° 2520 du 4 novembre 2011,

%(6&'5$.&"*("A:)-(&"#%>8'@'/..(*"01++I01+J"(&"*("A:)-(&")("

gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre 
unités prévisionnelles de base appartenant à la même 
aire homogène.
 H-Q$( N@EN

 Délibération n° 2524 du 4 novembre 2011,

portant établissement des délais de conclusion des pro-
cédures administratives du ressort de la Direction des 
politiques de l’éducation du Département de la surinten-
dance des écoles et détermination des structures respon-
sables de l’instruction, au sens des art. 3 et 7 de la loi 
régionale n° 19 du 6 août 2007.
 H-Q$( N@EA

Délibération n° 2528 du 4 novembre 2011,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l’art. 
6 de la LR n° 13 du 1er juin 2007, de la cartographie des 
zones et des constructions non soumises à l’obligation 
d’une couverture en lauzes proposée par la Commune de 
SAINT-VINCENT. H-Q$( N@EA

Délibération n° 2557 du 4 novembre 2011,

autorisant la société Soci@lmed srl de CHÂTILLON à 
exercer une activité socio-sanitaire dans la structure qui 
accueille un groupe appartement pour 8 patients psy-
chiatriques, dans la commune de PONTEY, au sens de la 
DGR n° 2191 du 7 août 2009.
 H-Q$( N@EE

Délibération n° 2597 du 11 novembre 2011,

portant nomination, aux termes de l’art. 2545 octiesdecies 
du Code civil, de M. Massimiliano BASILIO en qualité 
de nouveau liquidateur de la société Vetera soc. Coop. – in 
liquidazione, dont le siège est à SAINT-PIERRE, en rem-
placement de M. Severino Emilio ZANELLI.
 H-Q$( N@F6

Délibération n° 2623 du 11 novembre 2011,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des 
actions de formation destinées aux travailleurs, à réaliser 
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pazione” Fse Asse Adattabilità – interventi formativi per 
occupati invito n. 2009/02 – nona scadenza. Impegno di 
spesa.
 H-Q;( N@F4

AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Anagrafe patrimoniale - 13a legislatura.

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 19 aprile 2011, n. 6

H/)'56$"@&$&:&/"6/;:.$*(B

 H-Q;( NBB6

Comune di SARRE. Deliberazione 27 ottobre 2011, n. 90.

Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C. 
n. 14 relativa ai lavori di recupero a funzione pubblica 
del fabbricato “ex latteria” sito in frazione Tissoret.
 H-Q;( NBB6

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. 

Pubblicazione esito di concorso pubblico.
 H-Q;( NBB4

Comunità Montana GRAND PARADIS. 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo determinato di assistenti domiciliari e dei servizi 
tutelari (categoria B, posizione economica B2).
 H-Q;( NBB4

Comunità montana Walser alta valle del Lys-ISSIME.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Operatore so-

avec le concours du FSE - PO Emploi - axe Adaptation 
- Actions de formation destinées aux travailleurs (neu-
vième échéance - appel à projets n° 2/2009) et engage-
ment de la dépense y afférente. H-Q$( N@F4

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

 H-Q;( N@FN

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME. Délibé-
ration n° 6 du 19 avril 2011,

#/%&$.&";/)'56$&'/.")(@"@&$&:&@"6/;;:.$:?B

 H-Q$( NBB6

Commune de SARRE. Délibération n° 90 du 27 octobre 
2011,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
14 du PRGC relative au travaux de réhabilitation et d’af-
fectation à usage public de l’ancienne laiterie située au 
hameau de Tissoret. H-Q$( NBB6

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. 

Pubblication resultat d’un concours. 
 H-Q$( NBB4

Communauté de Montagne GRAND PARADIS.

Extrait de sélection, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement, sous contrat à durée déterminée, d’aides à domi-
cile et dans les établissements (catégorie B, position B2).
 H-Q$( NBB4

Communauté de montagne Walser haute vallée du Lys-
ISSIME.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, 
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée 
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cio sanitario – categoria B posizione B2 – a tempo pieno 
nell’ambito dei servizi socio assistenziali del comprenso-
rio.
 H-Q;( NBBB

BANDI E AVVISI DI GARA

L/;:.(")'"!MNO!B"3456'/"P$&%';/.'/B

Estratto del Bando d’asta pubblica per l’alienazione 
per singoli lotti di unità immobiliari site nel Comune di 
SAINT-PIERRE.
 H-Q;( NBBB

et à temps plein, d’un opérateur socio-sanitaire (OSS), 
catégorie B, position B2, dans le cadre des services d’aide 
sociale et d’assistance de la Communauté de montagne 
Walser-Haute vallée du Lys.
 H-Q$( NBBB

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Commune d’AOSTE. Bureau du patrimoine.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert en vue de 
l’aliénation d’unités immobilières situées à SAINT-
PIERRE (lots distincts). H-Q$( NBBB
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Loi régionale n° 34 du 21 octobre 2010,

approuvant le Plan régional 2011-2013 pour la santé et le bien-être social.
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a approuvé ;
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7G%;(4er

91::;"<-%&"'(.2(=#-'>
 

4;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(@(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(>(LK(@>(^-'R&$G(@666(H"G%-'%(L&3H"3&%&"'3($'(RK$(L$(#-(G-%&"'-#&3-%&"'(L$(#_"GQ--
'&3-%&"'(LK(3$GR&,$(3",&"53-'&%-&G$(GOQ&"'-#($%(L$(#_-TO#&"G-%&"'(L$(#-(XK-#&%O($%(L$(#-(H$G%&'$',$(L$3(HG$3%-%&"'3(3-'&%-&G$3($%(L_-&L$(
3",&-#$(*"KG'&$3($'( -̀##O$(L_7"3%$.(#$(/#-'(GOQ&"'-#(@6445@64B(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(I&$'5a%G$(3",&-#($3%(-HHG"KRO(%$#(XKU&#(+QKG$([(
#U-''$D$(L$(#-(HGO3$'%$(#"&;

7G%;(@
9=-;%&,&:-%&"'(.$6(,&%"?$'6(@(#5-::#&,-%&"'(.2(=#-'($%(&'6%&%2%&"'(.$(#-(A"'*8;$',$(?(-**8;$'%$>

4;( Z$3(GO3&L-'%3($'( -̀##O$(L_7"3%$.(3$K#3("K(-33",&O3.(,"',"KG$'%([(#-(LO+'&%&"'($%([(#U-HH#&,-%&"'(L$3(H"#&%&XK$3(L$(#-(3-'%O($%(
LK(I&$'5a%G$(3",&-#.(-&'3&(XKU[(#UOR-#K-%&"'(L$(#U-,%&R&%O($%(L$3(GO3K#%-%3(L$3(3$GR&,$3(3-'&%-&G$3.(3",&"53-'&%-&G$3.(3",&"5OLK,-%&*3($%(
LU-33&3%-',$(L$(#-(GOQ&"';(b(,$%%$(+'.(#-(POQ&"'(J

-?( c',"KG-Q$(%"K%$(*"GT$(L$(,"'3K#%-%&"'(L$3(,&%"2$'3(3KG(L$3(XK$3%&"'3(&TH"G%-'%$3(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(I&$'5a%G$(3",&-#(,"#-
#$,%&*(d

I?((1O+'&%(#$3(T"2$'3(3K3,$H%&I#$3(LU-33KG$G(#-(H-G%&,&H-%&"'(L$3(K3-Q$G3($%(L$(#$KG3(-33",&-%&"'3([(#UOR-#K-%&"'(L$3(3$GR&,$3(
3-'&%-&G$3.(3",&"53-'&%-&G$3.(3",&"5OLK,-%&*3($%(LU-33&3%-',$(d

,?( 9K3,&%$(#-(HGO3$',$($%(#U-,%&R&%O(L$3("GQ-'&3T$3(IO'OR"#$3(-K(3$&'(L$3(3%GK,%KG$3(3-'&%-&G$3.(3",&"53-'&%-&G$3.(3",&"5OLK,--
%&R$3($%(LU-33&3%-',$;

@;( 1-'3(#$(IK%(L$(*-R"G&3$G(%"K%$(*"GT$(L$(L&-#"QK$($%(H"KG(,"',GO%&3$G(#-(H-G%&,&H-%&"'(L$3(,&%"2$'3(-K(HG",$33K3(LO,&3&"''$#(
G$#-%&*(-KD(&'%$GR$'%&"'3($%(-KD(-,%&"'3(&'L&XKO$3(L-'3(#$(/#-'(GOQ&"'-#(@6445@64B(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(I&$'5a%G$(3",&-#.(-&'3&(XKU-KD(
+'3(R&3O$3(-K(HG$T&$G(-#&'O-(LK(HGO3$'%(-G%&,#$.(&#($3%(HG",OLO([(#U&'3%&%K%&"'(L$(#-(W"'*OG$',$(GOQ&"'-#$(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(I&$'5a%G$(
3",&-#;(W$##$5,&(3$(,"TH"3$(L$3("GQ-'&3-%&"'3(32'L&,-#$3.(L$3(-33",&-%&"'3(L$(IO'OR"#$3($%(L$3(-33",&-%&"'3(L$(,"'3"TT-%$KG3(XK&(
LO*$'L$'%(#$(LG"&%([(#-(3-'%O($%(-K(I&$'5a%G$(3",&-#($%(G$TH#&%(L$3(*"',%&"'3(L$(,"'3$&#.(LU&THK#3&"'($%(L$(HG"H"3&%&"';

B;( Z$(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#(+D$(H-G(LO#&IOG-%&"'.(#-(W"TT&33&"'(LK(W"'3$&#(,"THO%$'%$($'%$'LK$.(#$('"TIG$(L$(T$TIG$3(
$%(#$3(T"L-#&%O3(L$(*"',%&"''$T$'%(L$(#-(W"'*OG$',$;

PARTE PRIMA PREMIÈME PARTIE

:c9:8()CCYWY7Zc
:ce:c(8CCYWYcZ

LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4BN

7G%;(B
9B'6%&%2%&"'(.2(A"'6$&#(6-'&%-&;$($%(6",&-#>

4;( Z$(W"'3$&#(3-'&%-&G$($%(3",&-#.("GQ-'$(,"'3K#%-%&*(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#.($3%(&'3%&%KO(H"KG(*-R"G&3$G(#$3(*"GT$3(L$(L&--
#"QK$(-R$,(%"K3(#$3(-,%$KG3(&'3%&%K%&"''$#3($%(3",&-KD(-KD(+'3(L$(#-(LO+'&%&"'($%(L$(#U-HH#&,-%&"'(L$3(H"#&%&XK$3(,"'%$'K$3(L-'3(#$(
/#-'(GOQ&"'-#(@6445@64B(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(I&$'5a%G$(3",&-#;

@;( Z$(W"'3$&#(3-'&%-&G$($%(3",&-#($3%('"TTO(H-G(#$(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#(H"KG(#-(LKGO$(L$(#-(#OQ&3#-%KG$;

B;( Z$(W"'3$&#(3-'&%-&G$($%(3",&-#($3%(,"TH"3O(L$(#U-33$33$KG(GOQ&"'-#(,"THO%$'%($'(T-%&fG$(L$(3-'%O.(XK&(#$(HGO3&L$.(LK(HGO3&-
L$'%(L$(#-(W"TT&33&"'(LK(W"'3$&#(,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(L$(3-'%O.(L$(G$HGO3$'%-'%3(LK(W"'3$&#(GOQ&"'-#.(L$(#U7Q$',$()9Z.(LK(
W/cZ($%(L$(#-(W"'*OG$',$(H"KG(#-(3-'%O($%(#$(I&$'5a%G$(3",&-#.(L$(H$G3"''$#(L$(#U733$33"G-%(GOQ&"'-#(,"THO%$'%($'(T-%&fG$(L$(3-'%O.(
L$(I&$'5a%G$($%(L$(H"#&%&XK$3(3",&-#$3.(L$(#U7Q$',$()9Z($%(L$3(,"##$,%&R&%O3(#",-#$3.(-&'3&(XK$(L$(G$HGO3$'%-'%3(LK(HG&RO(3",&-#;

N;( Z$(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#(+D$(H-G(LO#&IOG-%&"'.(#-(W"TT&33&"'(LK(W"'3$&#(,"THO%$'%$($'%$'LK$.(#$('"TIG$(L$(T$TIG$3(
$%(#$3(T"L-#&%O3(L$(*"',%&"''$T$'%(LK(W"'3$&#;

7G%;(N
9C8,#-;-%&"'(.D2;0$',$>

4;( Z-(HGO3$'%$(#"&($3%(LO,#-GO$(KGQ$'%$(-KD(%$GT$3(LK(%G"&3&fT$(-#&'O-(L$(#_-G%;(B4(LK(9%-%K%(3HO,&-#(H"KG(#-( -̀##O$(L_7"3%$($%(
$'%G$($'(R&QK$KG(#$(^"KG(XK&(3K&%(,$#K&(L$(3-(HKI#&,-%&"'(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"';

gK&,"'XK$($3%(%$'K(L$(#U"I3$GR$G($%(L$(#-(*-&G$("I3$GR$G(,"TT$(#"&(L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$( -̀##O$(LU7"3%$;

C-&%([(7"3%$.(#$(@4(",%"IG$(@646;

 Le président, 
 Augusto ROLLANDIN



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4B>

PLAN REGIONAL 2011-2013 POUR LA SANTE ET LE BIEN-ETRE SOCIAL 

 

E(F-( :;"3"%&"'( .$( #-( 6-'%8( -( :"2;( <2%( .$( ."''$;( -2G( &'.&H&.26( .-H-'%-0$( .$( 3-I%;&6$( .$( #$2;(
:;":;$(6-'%8($%(.-H-'%-0$(.$(3"?$'6(.$(#5-38#&";$;J(
 

="2;(:-;H$'&;(@(2'(8%-%(.$(,"3:#$%(<&$'(K%;$(:L?6&M2$N(3$'%-#($%(6",&-#N( #5&'.&H&.2N("2( #$(0;"2:$N(
."&%(:"2H"&;(&.$'%&*&$;($%(;8-#&6$;(6$6(-3<&%&"'6N(6-%&6*-&;$(6$6(<$6"&'6($%(8H"#2$;(-H$,(6"'(3&#&$2("2(
65?(-.-:%$;J(
 

F-(6-'%8($6%(."',(:$;O2$(,"33$(2'$(;$66"2;,$(.$(#-(H&$(M2"%&.&$''$N($%('"'(,"33$(#$(<2%(.$(#-(H&$J(
 

F-(:;"3"%&"'(.$(#-(6-'%8('$(;$#PH$(:-6(6$2#$3$'%(.2(6$,%$2;(.$(#-(6-'%8(Q($##$('$(6$(<";'$(:-6(@(
:;8,"'&6$;(#5-.":%&"'(.$(3".$6(.$(H&$(6-&'6N(6"'(-3<&%&"'($6%(#$(<&$'RK%;$(,"3:#$%(.$(#5&'.&H&.2J(S(
 

Organisation mondiale de la santé 

 

 

 

 

Préambule 

(omissis – publié au Bulletin officiel n° 45 du 2 novembre 2010)



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4B=

 2

TABLE DES MATIERES 

Principes et valeurs de référence page 4

Méthodes et contenus page 7

Ressources financières page 8

Investissements page 12

Rationalisation des processus de dépense page 13

Ressources humaines page 16

Ressources technologiques page 19

Application du plan précédent et criticités résiduelles page 20

Lignes directrices stratégiques page 23

 

n° 1 Sauvegarder l’EQUITE dans la santé et dans l’accès approprié aux 

services page 25

 Pourquoi l’EQUITE page 25

 L’équité dans la santé page 25

! La garantie des niveaux essentiels d’assistance (FT1) page 26

! Le droit à la santé et à la prévention Page 27

 L’équité dans le bien-être social page 28

! La conception des prestations sociales page 28

! La participation des citoyens aux dépenses sociales page 30

 Les actions page 31

 

n° 2 Garantir et mesurer la QUALITE du service sanitaire et social page 34

 Pourquoi la QUALITE page 34

 La qualité dans la santé page 34

! La gouvernance clinique et l’évaluation des performances page 35

! La recherche clinique page 35

! L’hospitalisation  page 36

! Le risque clinique page 37

! Le traitement de la douleur page 38

! Les réseaux de la qualité clinique page 38

! Les délais d’attente pour les soins page 39

! La mobilité sanitaire interrégionale et internationale page 39

! Les médecines non conventionnelles page 40

! La sécurité alimentaire page 41

 La qualité dans le bien-être social page 41

! L’évaluation des besoins page 41

! L’évaluation des projets et des services sociaux page 42

L’autorisation et l’accréditation régionales page 44

 Les actions page 45

n° 3 Créer des ALLIANCES responsables entre les acteurs du système page 51

 Pourquoi les ALLIANCES page 51

 Les alliances pour la santé page 51

! La santé dans toutes les politiques, les institutions et les interventions 

publiques page 52

! L’hygiène environnementale et la sécurité sur les lieux de travail page 53

! Le réseau de promotion de la santé page 53

! L’alliance entre médecin et citoyen page 55

! Les urgences sanitaires et l’observatoire vétérinaire page 56

! Les animaux de compagnie page 56

 Les alliances pour le bien-être social page 57



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4BA

 3

! Les alliances pour l’aide aux familles page 58

! L’hébergement d’urgence page 58

! L’alliance avec la famille pour tout citoyen en situation de fragilité page 58

! Les mineurs en difficulté page 59

! Les alliances pour des projets sociaux responsables  page 59

 Les actions page 60

n° 4 Orienter les services aux citoyens vers la SIMPLIFICATION et la 

proximité 

page 65

 Pourquoi la SIMPLIFICATION page 65

 La simplification pour la santé page 65

 La simplification pour le social page 66

 Les actions page 67

n° 5 Valoriser les COMPETENCES des citoyens et des opérateurs comme 

moyen et fin de toute action d’amélioration de la santé et du bien-être page 69

 Pourquoi les COMPETENCES page 69

 Les compétences pour la santé page 69

! Les investissements sur la santé et le bien-être des jeunes page 70

! La formation dans le secteur de la santé page 71

 Les compétences pour le bien-être social page 71

! Les investissements sur la citoyenneté active des jeunes page 72

! La valorisation des personnes âgées actives page 73

! La formation dans le secteur social page 73

 Les actions page 75

n° 6 Fixer un CADRE TERRITORIAL de plus en plus interprète et acteur 

des besoins page 79

 Pourquoi le TERRITOIRE page 79

 Le secteur de la santé et l’intégration des besoins page 79

! L’appropriation et la valorisation de la médecine territoriale page 80

! La « médecine d’initiative » et les nouveaux modèles d’assistance 

primaire 

page 81

 Le territoire en tant qu’expression et évaluation des besoins sociaux page 82

! Le secrétariat social page 82

! Le secours social d’urgence  page 82

 Les actions page 84

n° 7 Protéger et valoriser les personnes en état de FRAGILITE, avec une 

attention particulière aux premières et dernières phases de la vie page 87

 Pourquoi la FRAGILITE page 87

! Les premières phases de la vie page 88

! Les dernières phases de la vie page 89

! Le handicap page 90

! La santé en prison page 92

! Le malaise familial page 93

! Les dépendances pathologiques page 93

! La santé mentale page 94

! L’immigration page 94

! Le malaise économique page 95

 Les actions page 96

 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4BE

 4

Principes et valeurs de référence 
 

En matière de santé et de bien-être social, depuis toujours, le « Système Vallée d'Aoste » vise la 

centralité de la :$;6"''$ et de la *-3&##$ dans les différentes phases de la vie et est attentif au 

%$;;&%"&;$ en tant qu’élément important et décisif pour ce qui est des modalités selon lesquelles 

naissent et se manifestent les différents besoins. La personne, quel que soit son état ou son besoin, 

prend une valeur absolue dans le respect de son unicité. Le système valdôtain est donc un système 

non seulement « des services » mais aussi .$6(H-#$2;6, qui vise constamment à l’équité, à la qualité, 

à la responsabilité et à la durabilité. 

Ce sont là des principes qui constituent un élément important de continuité avec tous les documents 

de planification socio-sanitaire régionale précédents. 

Équité Si l’universalité d’accès et la solidarité sociale sont à la base du système public 

régional, elles n’impliquent pas le devoir de fournir tout à tout le monde, mais le devoir 

.$(0-;-'%&;(@(,L-M2$(:$;6"''$(,$(."'%($##$(-(<$6"&'N(:"2;(M2$(%"26(6"&$'%(80-2GN(-2%-'%(
M2$(:"66&<#$N(-2('&H$-2(.$(#-(6-'%8("2(.2(<&$'RK%;$. 

 Les causes principales des inégalités en matière de santé et d’accès aux services 

découlent de facteurs sociaux tels que l’instruction, la position professionnelle, le 

revenu, les réseaux familiaux et le capital humain. Il importe de continuer à en assurer 

le suivi dans les sous-groupes de population les plus faibles et défavorisés afin d’en 

contraster, par des actions ciblées, les effets indésirables et d’aider chaque personne à 

réunir les conditions nécessaires afin qu’elle puisse se (re)constituer comme principale 

ressource pour elle-même. Pour cela, il est nécessaire de travailler pour que #-(6-'%8($%(
#$( <&$'RK%;$( 6",&-# soient non seulement garantis à chaque individu – de plus en plus 

responsable et compétent – mais aussi :#-,86(-2(,U2;(.$(%"2%$6(#$6(:"#&%&M2$6(:2<#&M2$6(
.$6%&'8$6(@(#-(:$;6"''$ (du travail aux transports, du logement à l’instruction), $%(,$#-(@(
%"26(#$6('&H$-2G : de la région au district, du district à la commune.  

 L’accès simplifié aux services et aux soins, la possibilité d’utiliser les technologies 

informatiques et l’élimination des barrières culturelles, organisationnelles, 

fonctionnelles et géographiques peuvent contribuer de manière importante à réduire les 

inégalités et à augmenter l’équité en matière de santé et de bien-être social en Vallée 

d'Aoste. Parallèlement, il faut procéder à des analyses objectives de l’offre de soins, 

mises en corrélation avec des variables épidémiologiques et démographiques, en les 

comparant avec des situations standard homogènes, et ce, afin de rééquilibrer 

l’organisation en fonction des besoins réels de santé. 

Qualité Le « Système Vallée d'Aoste » entend garantir et améliorer davantage la qualité des 

services, tant dans le secteur sanitaire que dans le secteur social, quelle que soit leur 

forme (intégrée ou non intégrée). 

 En matière de santé, la qualité est le degré d’amélioration que les services obtiennent 

lorsqu’ils réalisent les objectifs fixés, compte tenu de l’état actuel des connaissances et 

de la technique professionnelle. Dans ce sens, la qualité est surtout un devoir moral, si 

nous considérons que le système sanitaire a pour objet de donner des soins à la personne 

dans le respect de l’identité de celle-ci. La qualité, donc, en tant que sécurité et fiabilité 

technologique et clinique, mais aussi en tant que recherche continue de la validité 

diagnostique et thérapeutique et de l’adoption de recommandations cliniques selon les 

critères de la médecine fondée sur les preuves. Mais qualité signifie aussi information 

correcte du citoyen. La transparence dans les critères et la communicabilité 

institutionnelle des choix sont, en effet, indissociables de la garantie de sécurité à 

laquelle chaque personne a droit. Et cela, aussi bien lorsqu’il s’agit d’informations 

complexes, liées à l’orientation clinique du traitement que la personne suit, que dans les 

situations délicates, concernant la sphère éthique, lorsque l’on demande au patient d’être 
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conscient et informé des soins et des risques y afférents, ou dans les cas plus complexes 

et spécifiques des consultations relatives à des situations cliniques qui présentent des 

questions de caractère moral.   

 Enfin, la qualité concerne aussi la simplicité des procédures d’accès. Simplifier l’accès 

aux services garantit plus de certitude dans les résultats, plus de respect envers le 

porteur d’un besoin et plus de qualité dans le rapport entre celui-ci et le professionnel ou 

l’établissement chargé de satisfaire le besoin en cause. 

 Dans les services sociaux, l’amélioration de la qualité exige l’introduction de méthodes 

d’évaluation quantitative et qualitative, entre autres par des actions de partenariat qui 

peuvent contribuer à élaborer des standards qualitatifs de concert avec les usagers. En 

outre, la qualité dans les services sociaux d’intérêt collectif exige plus de coordination et 

d’intégration, en particulier au niveau des services destinés aux personnes les plus 

défavorisées, et cela même afin de favoriser la réintégration sociale de ces dernières et 

l’égalité des chances. Enfin, la qualité des services sociaux comporte aussi la diffusion 

d’une culture éthique et responsable des services, conformément à laquelle, dans 

l’accueil des requêtes des citoyens et des opérateurs, les exigences de la planification 

régionale sont reliées avec les lignes d’orientation et les instruments pour la 

planification de zone, ce qui garantit à tous les résidants l’égalité de traitement dans les 

services présents sur le territoire régional. 

Responsabilité Chaque secteur d’intervention publique fait appel au sens des responsabilités 

qui doit caractériser l’action institutionnelle. Les droits et les devoirs doivent 

être clairs à tous les acteurs du système, qui les partagent, de manière 

responsable et solidaire, et ce, en raison du fait que le secteur de la santé et du 

bien-être est un secteur dont la subsistance est assurée par les finances 

publiques, qui sont à leur tour alimentées par le prélèvement fiscal. 

 Responsabilité, donc, en tant que garantie du caractère éthique et de la qualité 

du système, de l’humanisation des soins et des interventions, de la rapidité et 

de l’efficacité de la réponse, de l’absence de gaspillage, du respect des 

décisions et de l’invitation à participer à celles-ci, mais aussi de la formulation 

de demandes raisonnables et documentées sur les besoins et sur les priorités y 

afférentes. 

Durabilité La durabilité du système pour la santé et le bien-être social de la Vallée d'Aoste 

implique #-( .2;-<&#&%8( .$6( .8,&6&"'6( :;&6$6( $'( *"',%&"'( .$( #-( ,$;%&%2.$( .$6(
;$66"2;,$6(.&6:"'&<#$6, celles-ci étant entendues non seulement comme ressources 

financières, mais aussi comme ressources humaines, structurelles et 

technologiques, nécessaires pour répondre aux besoins des Valdôtains avec 

efficacité et efficience. Aucune planification responsable est indépendante des 

ressources disponibles aux fins de l’obtention des résultats attendus et partagés. Il 

faudra surveiller l’évolution de l’organisation institutionnelle dans un sens fédéral 

dans le but de maintenir le plus possible inchangé le système de garanties qui a été 

jusqu’ici à la base du système régional des services et des soins que chaque 

personne résidant en Vallée d'Aoste est en droit d’exiger, à savoir l’ensemble 

constitué des niveaux essentiels d’assistance (FT1) et des niveaux des prestations 

sociales régionales. Et cela pour que les citoyens deviennent de plus en plus 

conscients de leurs besoins et sachent les porter à l’attention des services et des 

opérateurs compétents, susceptibles de les satisfaire de manière efficace, 

responsable et appropriée. Par ailleurs, les opérateurs doivent pouvoir participer 

davantage aux processus qui se produisent au sein du système, et en être plus 

conscients, pour qu’il y ait cohérence et harmonie entre les objectifs, les rôles et 

les bénéficiaires des interventions. Tout cela, avec une attention particulière aux 
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processus de dépense déclenchés. Dans ce sens, la durabilité devient le résultat 

souhaité de la recherche de niveaux d’appropriation clinique de plus en plus 

élevés, qui peuvent également être obtenus par des actions d’appropriation 

organisationnelle et fonctionnelle. 

Le présent Plan représente donc un instrument d’orientation et de gouvernement pour la santé et le 

bien-être social des Valdôtains pendant la période 2011-2013, ainsi qu’une précieuse occasion pour 

prendre des mesures susceptibles d’exercer des pressions sélectives sur le système sanitaire et social 

régional, afin d’en améliorer la qualité, de décourager les mauvaises pratiques et d’encourager les 

bonnes, au profit de la société valdôtaine. 
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Méthodes et contenus 
 

Compte tenu des principes et des valeurs indiqués jusqu’ici, qui marquent #-( ,"'%&'2&%8 avec la 

planification régionale précédente, même $'(,$(M2&(,"',$;'$(#-(38%L".$, le présent Plan complète, 

ou actualise, les objectifs déjà prévus par le Plan 2006/2008 et toujours valables, dans le cadre d’un 

processus de planification à construction progressive plus large qui renvoie à des délibérations ou à 

des actes législatifs ultérieurs toutes précisions relatives aux aspects gestionnaires et opérationnels, 

y compris les ressources nécessaires à son application. Pour ce qui est du secteur de la santé, cela se 

concrétise principalement par l’accord de programme visé à l’art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 

janvier 2000.   

T'(,$(M2&(,"',$;'$(#$6(,"'%$'26, dans un souci de continuité, les prévisions du plan régional de la 

santé et du bien-être social 2006/2008 sont confirmées, au titre de la période 2011-2013, pour ce qui 

est de nombreux thèmes et secteurs de gouvernement, toujours d’actualité, et notamment en 

matière : 

! .$(;-%&"'-#&6-%&"'(.$(#5-,%&H&%8(.$(:;8H$'%&"'($%(.$(6"&', selon les critères de la médecine 

fondée sur les preuves et selon des approches basées sur l’appropriation clinique, qui 

peuvent être mieux réalisées, entre autres, par des réaménagements fonctionnels et 

organisationnels ; 

! .5-.":%&"'(.$(#&0'$6(.&;$,%;&,$6($%(.$(<"''$6(:;-%&M2$6, lorsque cela est possible, tant dans 

le secteur sanitaire, aux fins de l’application de la rationalisation visée au point précédent, 

que dans le cadre des projets relevant du social ; 

! .$(:;8H$'%&"'(68#$,%&H$, soit des actions ne visant pas uniquement à des besoins spécifiques 

et objectifs de santé (liés aux principales causes de mort et de morbidité), mais aussi, dans 

le cadre de ces derniers, à des groupes de population les plus ou les moins favorisés du 

point de vue social, car porteurs de niveaux de risque différents ; 

! .$(68,2;&%8(-#&3$'%-&;$(garantie par le respect des indications des normes européennes ; 

! .5-38#&";-%&"'(.$(#-(,"'%&'2&%8(.$6(6"&'6($%(.$(.8H$#"::$3$'%(.$6(6"&'6(@(."3&,&#$, comme 

alternatives à l’hospitalisation ou à l’hébergement en institution, à égalité de sécurité 

clinique et, plus en général, de ;$'*";,$3$'%(.$(#-(38.$,&'$(%$;;&%";&-#$, entre autres par le 

.8H$#"::$3$'%(.$6(*";3$6(-66",&-%&H$6 dans le cadre de la médecine primaire ; 

! .$( 3-&'%&$'( .$6( 6$;H&,$6( .5$G,$##$',$( -,%2$##$3$'%( $'( *"',%&"'( .-'6( #$6( LV:&%-2G(
;80&"'-2G et de maîtrise du flux sortant de patients ; 

! .5-&.$( -2( :;",$6626( .$( ;$'"2H$##$3$'%( 6%;2,%2;$#( $%( %$,L'"#"0&M2$( .$6( 6%;2,%2;$6( $%( .$6(
-,%&H&%86( 6-'&%-&;$6( $%( 6",&"R6-'&%-&;$6( :;86$'%$6, en les orientant vers des critères et des 

niveaux d’excellence ; 

! .5-2%";&6-%&"'($%(.5-,,;8.&%-%&"', en tant que procédés à utiliser davantage pour garantir le 

niveau de qualité des prestations, mais à subordonner à des indications précises sur les 

besoins établis par le Gouvernement régional ; 

! .5&'H$6%&66$3$'%( .-'6( #$( 6$,%$2;( .$( #-( 6-'%8, par la réalisation d’un centre hospitalier 

régional unique pour malades aigus et par la continuation des travaux de construction 

prévus pour ce qui est des centres d’hébergement de district destinés à prendre en charge 

les patients non autonomes et les malades chroniques ; 

! .$( :"#&%&M2$6( 6",&-#$6( ";&$'%8$6( H$;6( #-( 6"#&.-;&%8( $%( #$( :;&',&:$( .$( #-( 62<6&.&-;&%8(
L";&W"'%-#$($%(H$;%&,-#$, surtout en ce qui concerne les projets à l’intention des jeunes et de 

la famille, ainsi que vers l’&'%$;,$:%&"'( :;8,",$( .$( %"2%$6( *";3$6( .$( .8%;$66$, en leur 

donnant des réponses le plus possible unitaires ; 
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! .$(:"#&%&M2$6( &'%80;8$6( $'( *-H$2;(.$6(:$;6"''$6(L-'.&,-:8$6( $%( '"'(-2%"'"3$6, toujours 
orientées vers la valorisation de la personne, quel que soit son état de santé ou ses 
fonctions résiduelles ; 

! .$(.8H$#"::$3$'%(,"'%&'2(.$6(:;"*$66&"'6(6-'&%-&;$6($%(6",&-#$6, en fonction de la demande 
de soins et compte tenu de la réponse aux besoins de la population régionale. 

X"26( #$( :;"*&#( '";3-%&*, le présent Plan est cohérent avec la législation nationale et régionale en 
vigueur en matière de santé et de bien-être social. 

À l’échelon national, les documents les plus récents ayant inspiré ce Plan sont : 

! le( =-%%"( :$;( #-( X-#2%$( YZ[ZRYZ[Y (dans sa partie consacrée aux principes), adopté le 3 
décembre 2009 par la Conférence permanente pour les rapports entre l’État, les Régions et 
les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano ; 

! le(C",23$'%"(:;$#&3&'-;$(&'*";3-%&H"(62&(,"'%$'2%&(.$#('2"H"(=&-'"(X-'&%-;&"(\-W&"'-#$(
YZ[ZRYZ[Y, communiqué par le ministre de la santé à la Conférence État-Régions au mois 
d’avril 2010 et modifié en septembre 2010 au titre de la période 2011-2013. 

Il faut ensuite ajouter à ces textes les multiples accords et ententes entre le Gouvernement italien, 
les Régions et les Provinces autonomes au sujet de leurs différents domaines de compétence, ainsi 
que la loi no 42 du 5 mai 2009 relative au fédéralisme fiscal, portant application des dispositions de 
l’art. 119 de la Constitution. 

Par ailleurs, le présent Plan est cohérent avec les lois régionales récemment approuvées, dont, 
notamment : 

! la loi régionale no 14 du 18 avril 2008 portant système intégré des actions et des services 
en faveur des personnes handicapées ; 

! la loi régionale no 1 du 23 janvier 2009 portant mesures régionales extraordinaires et 
urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises ; 

! la loi régionale no 52 du 23 décembre 2009 portant mesures régionales pour l’accès au 
crédit social ; 

! la loi régionale no 2 du 18 janvier 2010 portant prorogation, au titre de 2010, des 
dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et 
urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et 
adoption de mesures supplémentaires. 

 
Ressources financières 

 
Nous vivons à une époque d’importantes réformes institutionnelles et constitutionnelles. C’est le 
moment de l’application d’un fédéralisme, pour l’instant uniquement fiscal – et d’une certaine 
manière déjà présent en Vallée d'Aoste – mais qui deviendra nécessairement, très vite, également 
institutionnel par la définition de modèles et de standards qui devront être compatibles avec les 
réalités régionales et l’histoire des autonomies, telle que l’histoire de la Vallée d'Aoste. Ce 
processus, qui ne sera certainement pas sans retombées sur les politiques à moyen et long terme, 
doit toutefois représenter l’occasion pour parvenir à une conscience nouvelle et plus mûre du 
véritable potentiel régional de développement des modèles sociaux actuels, ainsi que de soutien à 
ces derniers. C’est un devoir, non seulement une étape, auquel la Vallée d'Aoste ne peut se 
soustraire et qui, si bien exercé, renforcera la spécificité et l’autonomie de celle-ci. En effet, il est 
opportun de rappeler que, pour le gouvernement et la gestion de la santé des Valdôtains, la Région a 
renoncé aux virements du Fonds sanitaire national et utilise ses ressources propres depuis 1994 et 
que, pour les politiques sociales, la quote-part provenant du Fonds national compétent s’élève à 
moins de 3 p. 100 du total de la dépense relative aux services fournis. La garantie et la durabilité du 
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Système régional pour la santé et le bien-être social doivent toutefois pouvoir trouver, même à 

l’avenir, un juste équilibre entre la limitation du prélèvement fiscal, la demande croissante de 

services et de soins et la consommation de ces derniers. C’est uniquement ainsi que le système des 

garanties sociales et des droits exigibles peut durer et être stable, sans oublier l’existence, dans 

d’autres régions du nord, de scénarios alternatifs qui font appel à des fonds complémentaires pour 

les soins médicaux. Les résultats de l’analyse des crédits régionaux globalement utilisés pendant les 

quatre dernières années dans les différents secteurs relevant de la Région figurent au tableau de 

synthèse indiqué ci-après : 

 
 EXERCICES FINANCIERS

 2006 2007 2008 2009 
Dépenses totales à la charge du budget 

régional 
    

 

 VALEURS ABSOLUES

Dépenses pour la santé 
ordinaires *  **  

dont FT1     

en capital     

Total     

Dépenses pour les politiques sociales 
ordinaires     

en capital     

Total     

 EXERCICES FINANCIERS

 2006 2007 2008 2009 
Total des dépenses sociales et sanitaires 
 POURCENTAGES

% dépenses pour la santé     

% dépenses pour les politiques sociales     

Total dépenses sociales et sanitaires     

* Y compris la somme de 17 470 000 euros pour l’application de la convention 2004-2005 des personnels salariés et conventionnés, 

en sus de l’application de la convention 2001-2005 relative aux pédiatres de famille. ** Y compris la somme de 8 100 000 euros pour 

l’application de la convention 2006/2007 des personnels salariés et conventionnés. 

Ainsi qu’il appert du tableau ci-dessus, les secteurs de la santé et du bien-être social sont les 

secteurs où la dépense a historiquement augmenté d’une manière plus que proportionnelle par 

rapport au produit intérieur brut (PIB) régional. Pour continuer à garantir la durabilité du système, 

surtout à la lumière des manœuvres financières nationales qui détermineront, vraisemblablement, 

une diminution des crédits inscrits au budget régional, il est nécessaire de rationaliser les dépenses 

de manière responsable et partagée. Il est également évident que l’allongement de l’espérance de 

vie entraîne une série de problèmes liés à la prise en charge des situations chroniques, qui pèsent de 

manière toujours plus importante sur le système socio-sanitaire régional. Par ailleurs, le taux 

d’incidence des dépenses sanitaires annuelles sur le budget régional pendant la période 2006/2009 a 

dépassé de peu 10 p. 100 et il peut être prévue une augmentation des dépenses ordinaires dérivant 

des frais de gestion liés à la récente ouverture de nouveaux services d’excellence tels que, par 

exemple, la tomothérapie
1
, ainsi que de centres de rééducation et d’hospitalisation de longue durée. 

Naturellement, l’ouverture de ces nouveaux services doit être accompagnée – en application, entre 

autres, des dispositions nationales en matière de limitation des dépenses – par une rationalisation 

efficace des services fournis et des ressources attribuées, par la promotion d’actions visant à 

favoriser les économies d’échelle et de dépenses, ainsi que par un plan de limitation des dépenses 

                                                 
1 La tomothérapie est une technique de radiothérapie particulière et avancée, utilisée pour éradiquer les maladies 

tumorales, ou à des fins palliatives. C’est la plus moderne technique de radiothérapie à faisceau externe existant 

aujourd’hui. L’avantage principal est la précision avec laquelle les cellules malades sont irradiées et les cellules saines 

préservées, alors qu’avec les techniques précédentes celles-ci étaient endommagées. 
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sérieux indiquant l’utilisation de moyens efficaces de suivi et d’intervention, avec une attention 

particulière aux éléments ci-après : 

! personnel ; 

! biens et services ; 

! hébergement ; 

! assistance pharmaceutique ; 

! flux sortant de patients. 

Une analyse intéressante en vue des prochaines évaluations de durabilité concerne la dynamique de 

la répartition des dépenses supportées dans notre région pour les niveaux essentiels d’assistance 

(FT1) dans les trois secteurs suivants : la prévention collective et la santé publique, l’assistance au 

niveau du district et l’assistance hospitalière. Le tableau qui suit en indique les coûts, en 

pourcentage sur le total, au titre de la période 2006/2009 : 

 
Coûts supportés par la Vallée d'Aoste pour les LEA 

Niveau d’assistance 2006 2007 2008 2009 
Prévention     

District     

Hôpital     

Total     
Source : Modèle LA du Ministère de la santé. 

La répartition des coûts supportés en Vallée d'Aoste pour les FT1 s’avère être substantiellement en 

ligne avec les prévisions de la récente ébauche de décret législatif portant dispositions en matière de 

détermination des coûts et des besoins standards dans le secteur de la santé
2
 en vue de l’application 

du fédéralisme fiscal. La tendance régionale confirme, tout particulièrement, la tendance nationale, 

souvent souhaitée, d’une réduction progressive des dépenses hospitalières au profit des dépenses 

territoriales, ce qui reste un objectif à poursuivre pendant la période de validité du présent Plan, 

surtout par l’adoption de modèles innovants dans le cadre de l’assistance primaire. En effet, 

l’organisation introduite par le précédent document de planification, au sens de laquelle le territoire 

doit représenter toujours plus le cadre de référence prioritaire pour la prévention, ainsi que pour les 

soins et la continuité de ces derniers (parcours de soins, assistance à domicile, intégrée et non, 

centres Alzheimer, résidences sanitaires d’assistance, unités de soins prolongés et micro-

communautés, dans le cadre des trois niveaux d’assistance susdit, etc.), est confirmée et, de plus en 

plus souvent, l’hospitalisation est réservée aux seuls malades aigus, selon des modèles 

organisationnels fondés sur l’intégration/rationalisation des fonctions dans une optique 

départementale.  

Les dépenses pour l’ensemble des services sociaux garantis sont indiquées dans le tableau ci-après 

et réparties par secteur d’activité et par exercice financier : 

 
Exercices financiers 

 2006 2007 2008 2009 
Dépenses ordinaires 

Personnes âgées et handicapées     

Formation     

Fonctionnement     

Infirmes – Autres interventions d’assistance     

Mineurs et familles     

Plan de zone     

Première enfance     

Politiques migratoires     

                                                 
2 Version modifiée du 20 septembre 2010. 
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Pauvreté et exclusion sociale     

Toxicodépendance et santé mentale     

Autres fins     

Total     

Dépenses en capital 
Total     

Total des dépenses ordinaires et des dépenses en capital     

Il ressort de l’analyse de la tendance des dépenses pour les politiques sociales, réparties par secteur 

d’activité, pendant la période 2006/2009, que le taux d’incidence desdites dépenses sur le budget 

régional dépasse de peu 3 p. 100 et que cela est dû au renforcement et à la requalification des 

structures et des services du réseau territorial, et notamment à l’engagement croissant pour les 

services à l’intention de la population âgée. L’augmentation de l’espérance de vie et du nombre de 

personnes atteintes de maladies chroniques, de personnes partiellement invalides et de personnes 

dépendantes comporte une augmentation des coûts sociaux, y compris les dépenses au titre de 

l’invalidité civile. De plus, pour 2009, l’importante hausse des dépenses doit être liée, entre autres, à 

la situation conjoncturelle particulièrement défavorable, à laquelle l’Administration régionale s’est 

opposée en accordant des financements supplémentaires aux mesures existantes et en approuvant 

deux lois anticrise. En ce qui concerne notre avenir proche, les considérations exprimées sur la 

durabilité du système sanitaire restent valables pour les politiques sociales, surtout à la lumière des 

manœuvres financières nationales qui détermineront, vraisemblablement, une diminution des crédits 

inscrits au budget régional. 

Il sera, par ailleurs, nécessaire de continuer à travailler en synergie avec les collectivités locales, les 

organisations syndicales et le troisième secteur pour ce qui est de la planification et de la 

rationalisation des services, ainsi que pour la limitation des dépenses, en sauvegardant le plus 

possible les niveaux d’assistance atteints, conformément à une tendance de croissance qui, si la 

conjoncture économique actuelle persiste, pourrait aussi dépasser le taux d’inflation programmée. 

Par conséquent, pour garantir un contrôle attentif des dépenses, le présent Plan fixe les stratégies 

suivantes de moyen et long terme en tant que lignes directrices unitaires à suivre : 

! maximiser l’efficacité et l’efficience opérationnelle, entre autres par des solutions de gestion 

innovantes (externalisation ou "2%6"2;,&'0) et en réduisant la fragmentation des interventions ; 

! concevoir ou reconcevoir l’action publique selon des approches qui relient les actions aux 

objectifs institutionnels en définissant les résultats attendus et le coût virtuel y afférent ; 

! mettre en œuvre des politiques équitables de participation des usagers et de leurs familles aux 

coûts des services sociaux ; 

! renforcer l’intégration entre les secteurs sanitaire et social, mais aussi intra et inter-

institutionnel, non seulement en ce qui concerne les moyens et les actions, mais aussi pour ce 

qui est des objectifs et des cultures, et ce, aux fins de l’amélioration du fonctionnement, de 

l’efficacité et de l’efficience du système ; 

! privilégier les formes de planification partagée et participée des interventions afin de créer des 

alliances responsables et d’accroître l’esprit de solidarité et l’engagement social de tous (élus, 

organisations syndicales, opérateurs et citoyens), dans une optique de développement 

communautaire durable ; 

! opérer une orientation générale vers des pratiques dont l’efficacité est reconnue et vers la 

réalisation d’études de faisabilité justifiant l’engagement financier nécessaire à toute nouvelle 

intervention ; 

! assurer, par des instruments vérifiés à l’échelon national, le suivi de l’activité de gestion des 

services et rechercher toutes les applications possibles en Vallée d'Aoste des bonnes pratiques 

qui ont permis, dans d’autres réalités régionales, d’obtenir des résultats meilleurs. 
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Investissements 
 

En ce qui concerne les investissements pour la santé, les prévisions du Plan 2006/2008 sont 

confirmées pour ce qui est de la réalisation du centre hospitalier régional unique pour malades aigus 

de l’avenue de Genève et du respect du nombre maximum de lits disponibles, correspondant à 4,5 p. 

1 000 de la population régionale (quelque 575 lits pour une population un peu supérieure à 127 000 

habitants), y compris le 1 p. 1 000 à réserver à la rééducation et à l’hospitalisation de longue durée 

(quelque 58 lits). 

Les travaux de réalisation du centre hospitalier régional unique pour malades aigus ont déjà été 

financés par l’Administration régionale à hauteur de 145 500 000 euros, à valoir sur le Fonds 

régional pour la réalisation de travaux d’intérêt régional majeur. 

Les patients atteints de maladies chroniques seront pris en charge au niveau du district, par les 

services de soins à domicile ou par les structures d’hébergement ou les centres de jour présents sur 

le territoire. 

Par conséquent, pendant la période de validité du présent Plan, il y a lieu : 

! de poursuivre la réalisation du centre hospitalier régional unique pour malades aigus et la 

réhabilitation de l’hôpital actuel de l’avenue de Genève, par l’intermédiaire d’une société ad 

hoc ; 

! de confirmer le dessein stratégique selon lequel, dans l’attente du transfert des fonctions 

actuellement assurées par le Beauregard au centre régional unique, la rééducation intensive doit 

être fournie à l’extérieur de la structure hospitalière (réservée uniquement aux malades aigus) ; 

! de compléter et d’actualiser, compte tenu des besoins réels, le plan de réalisation et 

d’agrandissement des centres socio-sanitaires territoriaux ; 

! de compléter et d’actualiser les accords de programme avec le Ministère de la santé, au sens de 

l’art. 20 de la loi n° 67/1988 ; 

! de garantir, sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de limitation de la dépense, 

un transfert financier global destiné à couvrir les dépenses en capital de l’Agence USL tenant 

compte du patrimoine inventorié et des dépenses effectivement supportées et à supporter pour 

le remplacement des biens immeubles (amortissement) ; 

! de définir une procédure à l’échelon régional pour la réalisation des interventions en capital 

dans le secteur sanitaire et de créer un Observatoire régional des travaux. 

Pour ce qui est des investissements en capital dans le secteur des politiques sociales pendant la 

période de validité du présent Plan, il y a lieu : 

! d’assurer le suivi de l’achèvement des travaux en cours concernant les structures d’assistance 

pour personnes âgées et de mettre à jour, selon une logique de district, le plan des 

interventions ; 

! de compléter et d’actualiser, compte tenu des besoins effectifs, le plan régional des travaux de 

réalisation de structures destinées aux personnes handicapées (centres d’éducation et 

d’assistance) ; 

! de continuer, en collaboration avec les structures régionales compétentes, à planifier les travaux 

d’entretien extraordinaire des structures propriété régionale, ainsi que l’achat du mobilier et des 

équipements nécessaires.  

Enfin, dans l’attente de l’agrandissement de l’hôpital Umberto Parini vers l’est, il s’avère nécessaire 

de procéder à une coordination des nombreux travaux de réhabilitation dudit centre hospitalier afin 

de sauvegarder le bon fonctionnement d’un milieu aussi sensible que le milieu hospitalier. 
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Une attention particulière doit être consacrée au déplacement de tout le secteur psychiatrique et aux 

questions suivantes : 

! nombre de places de stationnement, pour les usagers et pour les opérateurs ; 

! locaux adéquats pour les professionnels exerçant en libéral ; 

! locaux accessoires pour les activités de formation et les réunions ; 

! locaux destinés à la phase qui précède la sortie de l’hôpital. 

Rationalisation des processus de dépense 
 

Un dernier élément servant à garantir la durabilité du système des services à la personne et à la 

famille concerne les mesures en matière de #2%%$(,"'%;$(#$6(0-6:&##-0$6. 

Il y a notamment lieu de consacrer une attention particulière à la centralité de la personne et de la 

famille, surtout si dans des conditions de fragilité, de garantir à celles-ci le droit aux soins et à 

l’assistance et de fixer des objectifs de système qui, tout en assurant la qualité, l’adéquation et 

l’équité du système lui-même, visent à l’améliorer progressivement et à le rendre durable. 

L’utilisation de la dépense peut ne pas être optimale ni pleinement efficace même dans le cadre de 

la gestion ordinaire, et ce, sans aucune intention directe, mais uniquement du fait d’habitudes 

obsolètes de conception des politiques et de gestion des services publics. Communément, en effet, il 

ne s’agit pas de responsabilités individuelles ni sectorielles, mais des retombées, longtemps en 

latence, de la culture précédente des administrations publiques, aujourd’hui plus conscientes de 

devoir opérer selon des critères d’efficacité, d’efficience et d’économicité dans tous les secteurs 

pour garantir une couverture équitable des besoins et, conjointement, la durabilité du système. S’il 

est certainement impossible d’appliquer de manière acritique les paramètres typiques des logiques 

d’entreprise aux systèmes où, par exemple, le travail intellectuel, les soins ou la valeur de la 

personne sont importants, il est toutefois nécessaire, en premier lieu, de prévoir le montant de la 

dépense en fonction des services fournis en réponse aux besoins constatés et que l’on entend 

satisfaire. En outre, il y a lieu de réaffirmer que seulement une approche transparente et rigoureuse 

de la dépense permet des services durables et de qualité. Le contrôle de la dépense peut être 

d’autant plus efficace que la culture de l’évaluation basée sur des standards et des protocoles validés 

se développe auprès de tous les opérateurs du système. Toujours plus souvent, en effet, lorsqu’on 

parle de qualité durable du système public des services l’on confirme la thèse selon laquelle il ne 

peut y avoir efficience sans contrôle. 

Dans le secteur sanitaire, si le système public valdôtain a le devoir de garantir la qualité des soins et 

l’équité dans l’accès aux soins dont l’efficacité est reconnue, il est également tenu de rechercher 

l’économicité de son action institutionnelle. 

Dans le secteur hospitalier, soit dans le secteur qui, à l’échelon national tout comme à l’échelon 

régional, est le plus facilement contrôlable sous le profil de la dépense, l’on entend poursuivre 

l’action de <$',L3-;]&'0 (ou analyse comparative) entre les régions, en utilisant des modèles 

accrédités et attentifs à la fois aux aspects économiques et à la santé des populations assistées. Il 

sera ainsi également possible de répondre convenablement aux problèmes constatés, et ce, sans 

oublier la particularité qui découle du fait d’opérer dans un territoire de montagne. 

Il est enfin nécessaire de procéder dans la consolidation de l’organisation départementale, non 

seulement au niveau hospitalier, mais aussi pour toutes les aires qui composent l’Agence USL, et 

cela aux fins de la rationalisation de l’offre existante. Le département devra constituer le niveau 

organisationnel macro avec lequel se rapporte la direction stratégique et, par conséquent, le 

directeur de département ne devra plus uniquement avoir des compétences fonctionnelles mais il 

devra acquérir de plus en plus des compétences de gestion, gérer les ressources humaines, 

instrumentales et structurelles qui lui sont attribuées, ainsi que le budget négocié, et veiller à la 
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réalisation des objectifs. Il lui sera demandé, entre autres, d’uniformiser les procédures internes, de 

promouvoir la formation départementale et de réaliser, lorsque cela est possible, des économies 

d’échelle. 

Au nombre des principes directeurs pouvant permettre à l’Agence USL de réaliser l’objectif de 

rationalisation responsable de la dépense figurent la planification sérieuse des objectifs et 

l’utilisation efficiente des moyens à disposition. Du reste, une planification sérieuse est strictement 

reliée au respect d’un rapport correct entre la réalisation des objectifs fixés et l’utilisation des 

ressources disponibles pendant une période donnée, selon le principe de l’efficience. Le respect de 

ce principe ou, en tout état de cause, le fait d’appuyer son action sur une philosophie opérationnelle 

fondée sur l’attention aux ressources disponibles signifie mettre les bases d’un développement du 

système durable et certain dans ses lignes directrices fondamentales, un développement susceptible 

de donner pleine application au droit du citoyen de voir garanti son droit fondamental à la santé, 

mais, parallèlement, d’avoir la certitude que sa contribution fiscale se conjugue avec la capacité 

essentielle de l’Agence USL d’assurer une utilisation adéquate des ressources disponibles pour des 

soins dont l’efficacité est reconnue. Cette exigence se fonde sur la garantie d’un juste équilibre entre 

la limitation du prélèvement fiscal, la demande croissante de services et de prestations et la 

consommation de ces derniers. 

Le principe de l’efficience devra constituer, dans les années à venir, l’un des principes directeurs 

des administrations publiques, surtout dans un secteur, tel que le secteur sanitaire, caractérisé, de 

par sa nature, par une tendance physiologique à l’augmentation des coûts de production, du fait du 

développement naturel des connaissances scientifiques et de l’évolution de la technologie. Un 

secteur qui a enregistré, pendant les quinze dernières années, une forte augmentation de la dépense, 

non seulement en termes nominaux, mais aussi par rapport au produit intérieur brut (PIB), à cause 

de facteurs tels que le vieillissement de la population et l’augmentation des attentes des citoyens, et 

qui sera appelé à faire face à la difficulté croissante de repérer les ressources nécessaires à ses 

actions. 

Dans cette situation, le principe de l’efficience devra se conjuguer au moins avec le maintien des 

niveaux des services et des soins déjà garantis et couverts par une dépense supportable, une 

rationalisation rigoureuse desdits services et soins étant toutefois indispensable. En d’autres termes, 

la dépense en cause devra prendre en compte non seulement les besoins des citoyens, mais aussi la 

capacité de l’Agence USL d’appliquer une stratégie opérationnelle permettant d’investir sur les 

potentialités du système, d’éliminer les lignes de production caractérisées par un rapport 

coûts/bénéfices marginaux défavorable et d’adopter systématiquement des critères méritocratiques 

pour l’évaluation des opérateurs. 

C’est justement dans le but de donner une application concrète à cette ligne politique que le présent 

Plan prévoit, déjà à compter de 2010, une enquête visant à l’identification des secteurs, ou 

prestations, pouvant faire l’objet d’améliorations organisationnelles et mener à des choix 

stratégiques décisifs ou, subsidiairement, à une différenciation au niveau de l’allocation des 

ressources. Cela se concrétise dans un processus de négociation entre collectivités et, à l’intérieur de 

l’Agence USL, entre la direction stratégique et la composante sanitaire. Par ailleurs, dans les années 

à venir, des lignes d’action concrètes doivent être conçues, capables d’avoir des retombées positives 

sur les processus et de conduire à un développement durable et efficace du secteur de la santé. 

Il est indubitable que toute action de rationalisation des FT1 devra se doubler de campagnes 

d’information de la population appropriées, entre autres pour décourager les accès et les demandes 

incongrus. 

Tout comme dans le secteur sanitaire, dans le secteur social, le devoir de garantir l’assistance ne 

peut faire oublier le principe de l’économicité de l’action publique, tant au niveau de la conception 

des actions qu’à celui de l’évaluation des effets produits par celles-ci. Il ne s’agit pas d’adopter des 

politiques de réduction de l’offre actuelle de services pour limiter la dépense, puisque la Vallée 

d'Aoste a depuis toujours maintenu, dans ses budgets, l’engagement financier en faveur des services 
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sociaux à un niveau élevé et constant, mais, plutôt, d’adopter une perspective qui favorise la 

rationalisation des processus et de la dépense à l’intérieur de chaque segment de l’offre de services. 

Tant dans la conception de nouveaux services ou de nouvelles actions, que dans le remaniement des 

services existants, la rationalisation doit pouvoir s’appuyer sur une évaluation de l’importance et de 

la cohérence de ce que l’on entend faire pour répondre aux besoins. De nombreuses actions, bien 

qu’utiles, peuvent, à la lumière d’une évaluation du besoin, s’avérer peu importantes et non 

décisives. Il y a lieu, au contraire, de diffuser une approche rigoureuse, sur la base de laquelle les 

actions et les projets sont définis selon des objectifs fixés avec clarté et quantifiables par rapport au 

résultat attendu. Rendre transparente, pour les citoyens également, la définition des objectifs 

quantifiables sur lesquels se fonde l’action publique, en prouver l’importance pour la population 

tout entière (sur la base, entre autres, de la fréquence) et y relier des actions dont l’efficacité est 

prouvée, c’est non seulement une façon d’éviter que des gaspillages non voulus se produisent, mais 

aussi une garantie de la bonté et de la correction des institutions. 

Par ailleurs, il existe une limite concernant la qualité du service. C’est-à-dire qu’il faut savoir 

reconnaître la limite au-delà de laquelle ce qui est proposé (ou offert) à un prix qu’il n’est pas 

correct, pour des administrateurs de l’argent public, de payer devient du gaspillage. Une logique qui 

a été considérée, pendant longtemps, étrangère à la gestion des administrations publiques, mais qui  

doit être aujourd’hui portée à l’attention de tous, spécialement par respect pour l’obligation de 

prélèvement fiscal, et cela, même si, dans l’évaluation coûts/bénéfices, ce dernier peut être perçu 

comme virtuellement éloigné et peu lié à la prestation fournie. 

Il est donc nécessaire, dans une logique de système, d’opérer, également dans le contexte social, le 

plus possible pour : 

! ramener les services (les lier plus strictement) à leur rôle originaire (la 3&66&"') et rendre plus 

claires leurs limites institutionnelles, dans le respect de l’adéquation, de l’économicité et de la 

participation à l’intérieur d’un cadre stratégique général ; 

! définir les modalités de réponse aux besoins documentés et importants, selon des critères 

objectifs et le plus possible mesurables, et évaluer leur économicité également en termes de 

comptabilité analytique, pour déterminer le coût unitaire des services ; 

! optimiser la mise en réseau des services qui répondent à des macro-secteurs communs de 

besoins ; 

! utiliser les formes de planification participée et le Plan de zone et en optimiser les processus et 

les résultats pour partager les priorités (l’importance) des besoins à satisfaire et le coût à la 

charge de l’administration et des familles, coût qui doit être acceptable, selon un processus 

progressif de responsabilisation des demandeurs et d’utilisation des services et, donc, de 

légitimité des droits et des devoirs ; 

! rendre publique et partagée une « charte des services » énonçant clairement les critères d’accès, 

les réponses aux besoins, les standards et les garanties, que les citoyens et les institutions 

doivent à la fois partager et respecter. 
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Ressources humaines 
 

La dépense relative aux personnels de la santé a une incidence sur le budget global de l’Agence 

USL qui se situe autour de 45 p. 100. Aux fins de la limitation de la dépense sanitaire, il est 

opportun de continuer à assurer un suivi attentif de ce poste de dépense, grâce à une collaboration 

pleine entre la Région et l’Agence USL et à une synergie utile entre les planifications de celles-ci. 

Par conséquent, le nombre de personnels en service à quelque titre que ce soit au sein de l’Agence 

USL doit être proportionnel au volume de production de cette dernière, dans une optique 

d’efficience et d’efficacité des services fournis et avec une attention particulière au principe 

d’économicité. 

Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, des organigrammes et de la dépense de 

personnel, il y a lieu de tenir compte des limitations fixées par les dispositions nationales et 

régionales aux fins de l’obtention de l’équilibre économique et financier de l’Agence USL. Par 

conséquent, il est nécessaire de définir les ressources financières supplémentaires régionales 

disponibles pour les mesures d’encouragement du personnel, et ce, dans le but : 

! d’assurer une continuité aux lignes de développement et de qualification de l’assistance qui 

caractérisent le Service sanitaire régional ; 

! de disposer de moyens d’évaluation des soins fournis par rapport aux objectifs définis dans la 

planification sanitaire régionale auxquels associer le versement aux personnels des primes 

supplémentaires ; 

! de renforcer, au niveau de l’Agence USL, le suivi et l’évaluation des soins fournis, compte tenu 

de l’engagement économique régional supplémentaire et de la particularité locale et en 

sauvegardant l’autonomie de l’Agence USL, sur laquelle se base la responsabilité de celle-ci ; 

! de réserver une attention particulière à la définition des compétences et des responsabilités que 

l’Agence USL doit attribuer à ses organes aux fins d’une gestion efficace des personnels, 

compte tenu des principes de la méritocratie et de l’efficience. 

Le présent Plan reconnaît l’importance que les 6?6%P3$6( .58H-#2-%&"'( $%( .5$',"2;-0$3$'%( .$6(
:$;6"''$#6(.$(#-(6-'%8 revêtent dans la recherche de la qualité du système de soins à la personne. Il 

y a lieu, toutefois, de souligner la nécessité de dépasser, dans les systèmes d’évaluation des 

personnels relevant des catégories et des personnels de direction, les critères basés sur des 

automatismes pour la distribution des ressources et de fixer des critères et des modalités servant à 

vérifier concrètement si les objectifs fixés ont été réalisés. Par conséquent, l’Agence USL, de 

concert avec toutes les parties concernées, doit revoir son système d’évaluation, d’attribution des 

mandats et d’organisation professionnelle interne, compte tenu des logiques du décret législatif n° 

150/2009 (le décret Brunetta), et introduire des systèmes susceptibles de favoriser la fidélisation des 

personnels appartenant aux profils professionnels les plus requis à l’échelon régional. 

Par ailleurs, dans la détermination de ses politiques salariales, l’Agence USL doit respecter le 

plafond des crédits accordés au sens des dispositions nationales et régionales en vigueur en la 

matière. 

Les demandes d’-203$'%-%&"'( .$6( <$6"&'6( $'( :$;6"''$# formulées par les dirigeants, à la suite, 

entre autres, de l’ouverture de nouveaux services, doivent être évaluées par la direction de l’Agence 

USL compte tenu des possibilités de rationalisation de la gestion des ressources humaines et des 

processus de révision des modèles organisationnels dans une optique départementale, ainsi que des 

résultats de l’évaluation de l’ensemble de l’activité et des services fournis. 

Il est prioritaire de recruter des personnels sous contrat de travail à durée indéterminée pour 

répondre à des exigences stables et de réserver les contrats de travail à durée déterminée et/ou 

atypiques uniquement aux situations extraordinaires et définies dans le temps. 
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Quant à l’&'62**&6-',$( .$( :;"*&#6( :;"*$66&"''$#6( 6:8,&*&M2$6 au sein du Service sanitaire et socio-
sanitaire régional, soit d’infirmiers, de techniciens sanitaires de radiologie médicale et d’autres 
professionnels de santé, il faut reconnaître que ce phénomène prend une importance particulière si 
l’on considère l’augmentation de la demande d’assistance liée à des facteurs tels que ceux découlant 
des changements de la situation épidémiologique qui ont été enregistrés au cours des dernières 
années, l’augmentation de la durée de vie moyenne, l’augmentation de la chronicité et des 
complexités de nombreuses pathologies et le changement des conditions sociales générales. En 
effet, pour les structures sanitaires régionales qui visent à atteindre des niveaux appropriés 
d’assistance sanitaire, la carence des ressources en cause pourrait se traduire par des difficultés 
organisationnelles. 

Le recours à des personnels provenant de l’étranger peut, en partie, combler les lacunes, bien qu’en 
ce moment, en Vallée d'Aoste, le nombre d’infirmiers étrangers n’atteigne pas des proportions aussi 
élevées que dans d’autres régions du nord de l’Italie. Compte tenu de cette situation, il est donc 
nécessaire d’adopter des mesures concrètes visant à optimiser les ressources et les compétences 
actuelles aux fins d’une qualité et d’une sécurité plus élevées tant des soins fournis que du service 
infirmier garanti sur tout le territoire régional. 

L’évolution de la culture et des connaissances scientifiques dans le secteur technique et sanitaire 
ainsi que la nécessité d’harmoniser la législation italienne en matière d’assistance sanitaire avec 
celle des autres pays européens ont amené le législateur à approuver des dispositions qui ont 
radicalement transformé les professions elles-mêmes3. À la suite de ces changements, la Région, par 
l’intermédiaire du présent Plan, :;"3$2%(#$6(:;"*$66&"'6(.$(6-'%8 et prévoit la définition du modèle 
organisationnel compte tenu du rôle, des structures, des rapports organisationnels et de l’autonomie, 
dans le respect des dispositions législatives. 

Pendant les trois années de référence du présent document de planification régionale, il y a donc 
lieu : 

! de prévoir la modification du nombre d’effectifs dans le respect de la planification triennale des 
besoins en personnel visée à l’art. 39 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997 modifiée et 
complétée et des instruments de planification économique et financière pluriannuelle ; 

! de mettre en place un système d’évaluation des structures et des personnels du Service sanitaire 
régional permettant de garantir des standards qualitatifs élevés ainsi que l’économicité du 
service lui-même, par la valorisation des résultats et de la performance, organisationnelle et 
individuelle ; 

! de garantir la transparence de toutes les phases du cycle de gestion de la performance, entre 
autres par la publication, sur les sites internet institutionnels, des informations concernant 
l’évolution de la gestion, l’utilisation des ressources et les résultats de l’activité d’évaluation ; 

! de poursuivre une politique de rationalisation des services de l’Agence USL dans le but de 
limiter le coût des personnels salariés et conventionnés ainsi que de ceux employés sur d’autres 
types de contrats ; 

                                                 
3 Il s’est agi d’un parcours qui s’est développé pendant plus de dix ans et dont les étapes fondamentales ont été les 
suivantes : 
! formation universitaire (troisième alinéa de l’art. 6 du décret législatif n° 502/1992) ; 
! institution de nouveaux profils professionnels (actuellement 22) ; 
! abolition du descriptif de tâches et de la définition de professions auxiliaires de santé (premier et deuxième alinéas 

de la loi n° 42/1999) ; 
! loi n° 251 du 10 août 2000 portant réglementation des professions de santé (infirmiers, techniciens de santé, 

rééducateurs, techniciens de la prévention  et obstétriciens).    
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! de rendre plus intéressantes les professions de santé pour les jeunes valdôtains qui arrivent sur 

le marché du travail. 

Pour ce qui est des professions médicales, le présent Plan reconnaît que l’attractivité d’une structure 

sanitaire géographiquement décentralisée telle que l’hôpital régional de la Vallée d'Aoste est 

directement liée à la possibilité d’y exercer des activités innovantes et hautement spécialisées, ainsi 

qu’à l’existence de formes d’encouragement et de récompense. 

Malheureusement, la réduction actuelle du nombre de places dans les écoles de spécialisation laisse 

entrevoir, pour l’avenir, une situation dans laquelle les régions les plus petites et dépourvues de 

faculté de Médecine, telle que la nôtre, risquent de ne plus faire face au %2;'R"H$; (ou à la rotation) 

des médecins. Il est donc plus que jamais nécessaire de passer, chaque fois que cela est possible et 

économiquement supportable, des accords de collaboration avec les écoles de spécialisation 

d’autres régions et de lancer des projets qui permettent aux médecins, au moyen de technologies 

avancées, d’exercer leur activité sur plusieurs lieux de travail.  

Quant aux personnels des services sociaux, il y a lieu de préciser qu’une partie de ceux-ci relève des 

collectivités locales et que l’Administration régionale est compétente en matière de planification, de 

financement et de contrôle, comme dans le cas des services pour les personnes âgées et pour la 

première enfance ; dans de nombreux cas, ce sont le privé social (maisons de repos) et la 

coopération sociale (crèches, garderies et espaces de jeu dont la gestion est attribuée aux 

coopératives sociales par les Communes) qui sont impliqués. La Région est, quant à elle, 

compétente en matière de gestion des services pour les personnes handicapées, et notamment des 

personnels des centres d’éducation et d’assistance (CEA), des services pour les mineurs et des 

services sociaux sur le territoire (assistants sociaux). Toutefois, dans ces secteurs aussi, de 

nombreux services sont donnés en gestion à des tiers et, par conséquent, leurs personnels dépend de 

sociétés coopératives, d’organismes, de fondations ou d’entreprises privées auxquels la gestion en 

cause a été confiée, par adjudication directe ou par voie d’appel d’offres : ces personnes morales 

sont tenues de faire appel à des collaborateurs dont les profils professionnels sont définis par les 

standards organisationnels relatifs à chacun des services concernés. Dans tous ces cas, 

l’Administration régionale garantit le respect des conditions d’adjudication pendant toute la durée 

du service et organise, par des actions de planification et par le financement y afférent, des 

processus de requalification de certaines catégories professionnelles qui ont besoin d’accroître leurs 

connaissances, d’améliorer leurs prestations et de développer leurs compétences. 

Dans un contexte aussi diversifié, l’on entend, pendant les trois ans d’application du présent Plan : 

! renforcer le patrimoine des compétences professionnelles des personnels régionaux non 

seulement par une formation structurée, mais aussi par des initiatives d’autoformation, de 

discussion et d’échange d’informations et de bonnes pratiques ; 

! étudier des modalités d’alternance entre profils professionnels qui opèrent dans le social, et 

notamment ceux qui exercent leurs fonctions dans des situations complexes, fortement pénibles 

et concernant différents domaines d’action, dans le but de prévenir le risque de <2;'("2% (ou 

épuisement professionnel) et de rendre, parallèlement, plus dynamique et intéressante la vie 

professionnelle de chacun ; 

! encourager les initiatives d’auto-organisation du travail des professionnels libéraux exerçant 

actuellement sur la base d’une convention directe ou indirecte, de manière à instaurer des 

relations d’échange entre le secteur public et un privé social formellement constitué. Il s’agirait, 

en particulier, d’évaluer l’opportunité d’encourager les assistantes maternelles et les assistantes 

sociales travaillant actuellement dans l’administration publique sur la base d’une convention à 

se constituer en coopérative ; 

! instaurer un suivi systématique des nouveaux besoins et des dynamiques du marché du travail 

social qui en découlent pour répondre depuis le début, rapidement et de manière coordonnée, 

aux initiatives inédites et pour réglementer, de concert avec la structure régionale compétente 
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en matière de politique de l’emploi et de la formation, toute nouvelle expérience professionnelle 
dans le secteur de l’aide à la personne. 

Ressources technologiques 
 
Un facteur stratégique transversal à l’organisation sanitaire et sociale tout entière, et donc au présent 
document de planification, est certainement représenté par la gestion des flux d’informations, soit 
par les B'*";3-%&"'(-'.(A"332'&,-%&"'(^$,L'"#"0?(_(BA^ (ou Technologies de l’information et de 
la communication – TIC), selon un modèle basé sur les structures et sur les moyens permettant le 
partage à la fois d’informations structurées entre opérateurs socio-sanitaires et d’informations 
cliniques, organisationnelles et administratives. Les TIC rendront également possible 
l’expérimentation de différentes modalités de télétravail, ce qui pourra favoriser des économies de 
ressources humaines. Toutefois, l’introduction et l’évolution des TIC dans une organisation 
comportent inévitablement des changements dans la gestion et dans le développement des processus 
organisationnels. 

L’Administration régionale a lancé, ces dernières années, un important plan d’investissements dans 
les infrastructures technologiques visant à la réduction du .&0&%-#(.&H&.$ (ou fracture numérique). À 
ce sujet, il y a lieu de rappeler la liaison à large bande mise en place sur presque tout le territoire 
régional, le lancement du projet ^$#$3$.&,&'-( _( =-;%"2%( 6-'&%@ en collaboration avec les 
collectivités locales et le réseau en fibres optiques reliant les principaux centres de l’Agence USL. 

Le projet ^$#$3$.&,&'-(_(=-;%"2%( 6-'&%@, qui s’articulera autour des 6 lignes directrices prévues4, 
permettra d’effectuer des diagnostics et des consultations à distance, en évitant le transport des 
patients critiques et particulièrement fragiles de leur domicile ou structure d’hébergement, ainsi que 
de nombreuses autres activités télématiques. 

Un secteur d’excellence particulier est constitué par la liaison télématique qui relie les médecins 
généralistes et les pédiatres de famille à l’hôpital. À ce sujet, il est opportun de développer ce 
système en introduisant l’ordonnance électronique dans le cadre du projet dénommé ^$66$;-(
6-'&%-;&- et de simplifier les procédures d’acceptation des ordonnances pour les prestations 
spécialisées ambulatoires. 

De nouvelles technologies avancées seront expérimentées dans le cadre du secours sanitaire, qui 
permettront une évaluation plus efficace des interventions urgentes. 

Il est enfin nécessaire de poursuivre dans l’intégration de tous les systèmes d’information du secteur 
sanitaire et social afin de compléter la réalisation du `-6,&,"#"(6-'&%-;&"($#$%%;"'&," dans le cadre 
du système public de connexion régionale, ainsi que la consolidation et l’extension des systèmes 
d’aide à la gestion : .-%$Ra-;$L"26$ (ou entrepôt de données) socio-sanitaire et .-%$Ra-;$L"26$ du 
personnel du service sanitaire régional. 

Quant au parc des équipements biomédicaux, il faudra consolider et développer le secteur 
d’intervention du groupe b$-#%L(^$,L'"#"0?(166$663$'%(_(b^1((ou Évaluation des technologies de 
santé – ETS) auquel il appartient, pour le moment, d’évaluer les priorités pour ce qui est des 
investissements en technologies sanitaires. Le développement de nouvelles activités, notamment 
diagnostiques et chirurgicales, devra tenir compte tant de l’évolution technologique que des 
scénarios possibles de coopération avec les régions limitrophes. 

Dans ce cas également, une attention particulière devra être consacrée aux solutions technologiques 
permettant de faire des économies de personnel, surtout pour ce qui est des personnels qui sont en 
nombre insuffisant sur le marché. 

                                                 
4 Les lignes directrices du projet ^$#$3$.&,&'-( _( =-;%"2%( 6-'&%@ sont les suivantes : téléassistance, accès au dossier 
radiologique, comptes rendus et clichés disponibles sur internet, transmission d’images vidéo / téléprésence, $R;$*20$, 
télétravail, téléradiologie et transmission télématique des « fiches bilan secourisme ». 
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En ce qui concerne le secteur vétérinaire, il sera opportun de procéder à l’analyse et à la conception 

d’un système d’informations pour la gestion, le contrôle et le suivi des prescriptions vétérinaires en 

vue d’une meilleure inspection des aliments d’origine animale, ainsi que d’expérimenter la gestion 

informatisée des activités relatives à l’amélioration de l’état sanitaire des animaux et des données y 

afférentes à communiquer au Ministère de la santé. 

Afin de mieux gouverner les politiques d’accréditation, tant dans le secteur sanitaire que dans le 

secteur social, le présent Plan prévoit la stabilisation du système d’informations en tant que support 

des activités en cause, ce qui simplifiera remarquablement les procédures actuelles. 

Dans le secteur social, le présent Plan entend rationaliser le plus possible, dans une logique de 

système, les flux d’informations et les collectes de données existants, arrêter ceux dont la qualité, 

soit l’actualité, soit, encore, la fiabilité aux fins de leur valorisation en termes d’analyse et de 

soutien aux décisions ne sont pas conformes aux attentes et intégrer au maximum ceux existants et 

servant effectivement de support aux décisions. Il faut, en effet, promouvoir la pleine compatibilité 

entre les supports, les plateformes et les logiciels qui gèrent les informations concernant les 

personnes assistées, éventuellement dans des secteurs différents (social, sanitaire et de l’assistance). 

Un investissement informatique adéquat devra être garanti pour l’analyse des contenus des flux 

d’informations existants et des bases de données déjà disponibles, pour ne pas disperser les 

ressources technologiques acquises, mais les valoriser le plus possible dans une logique de réseau. 

Le traitement des informations sous forme électronique doit permettre une évaluation à tous les 

niveaux, de celui de la gestion à celui du gouvernement, pour améliorer l’efficacité, l’efficience et 

l’économicité des activités fournies. 

Dans le détail, l’utilisation systématique de la ,-;%$##-( 6",&-#$ en tant qu’outil d’intégration de 

données et de systèmes d’informations utilisés par les assistantes sociales sera complétée. La 

banque de données de l’Indicateur régional de la situation économique (IRSE) des familles sera 

réalisée, ce qui permettra de simplifier les temps et les dépenses dérivant de l’évaluation des 

demandes de services présentées par les citoyens. 

L’informatisation de la totalité des procédures dans le secteur social est également prévue, ainsi que 

la réalisation du système d’informations destiné à servir de support à l’activité de l’Unité 

d’évaluation multidimensionnelle de district ()4cC) pour l’évaluation socio-sanitaire des 

personnes âgées ou handicapées et pour la gestion des prestations d’aide à domicile, dans les 

structures d’hébergement et dans les centres de jour. 

En matière de gestion électronique des données et des flux d’informations, le présent Plan entend 

promouvoir la diffusion des %$,L'"#"0&$6( .$( #5&'*";3-%&"'( $%( .$( #-( ,"332'&,-%&"' (TIC), entre 

autres en application des politiques de $R&',#26&"' (ou inclusion numérique) et de lutte contre la 

solitude et l’isolement social. 

Application du plan précédent et criticités résiduelles 
 

Les bénéfices apportés à la santé par la continuité de l’offre de plans de prévention et par les 

indications du Plan national de la prévention sont, par rapport au passé, objectifs et évidents ; 

toutefois, il est nécessaire de réduire davantage la discordance entre la mortalité et la morbidité 

spécifique qui pénalise encore les populations de montagne, surtout en ce qui concerne les cancers 

et les maladies cardio-cérébrovasculaires, ainsi que de continuer à combattre les mauvaises 

habitudes telles que la cigarette, l’alcool, les drogues et autres styles de vie malsains, y compris les 

mauvais comportements routiers, notamment auprès des jeunes générations. 

Mis à part les activités de prévention primaire, soit relatives à la correction des facteurs de risque 

pour les pathologies les plus mortelles, la prévention secondaire rencontre l’intérêt de la population 

régionale ciblée, qui participe notamment aux deux dépistages des cancers féminins et à celui du 

cancer du colon organisé depuis 2006. Il s’agit là d’une adhésion aux programmes proposés qui 
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favorise l’anticipation diagnostique et surtout, lorsque le protocole thérapeutique est respecté, 

permet la guérison. 

Les études épidémiologiques menées au cours de ces années en Vallée d'Aoste prouvent également 

que #5"**;$(.$(6$;H&,$6 répond d’une manière équitable aux besoins de santé de tous les Valdôtains, 

quel que soit le district dont ils relèvent et y compris les couches socialement les plus défavorisées 

(et, de ce fait, les plus exposées au risque de mauvaise santé). Il reste, toutefois, certaines criticités 

dans la rationalisation des volumes de l’offre des prestations et dans les modalités y afférentes, qui 

doivent trouver une plus grande appropriation tant à l’hôpital que sur le territoire.  

Dans le secteur L"6:&%-#&$;, pendant la période 2006/2008, le volume total des admissions a 

augmenté de 6,5 p. 100 et notamment les hospitalisations complètes ont augmenté de 7,8 p. 100 et 

les hospitalisations de jour de 3,2 p. 100. 

La répartition des hospitalisations complètes entre DRG (.&-0'"6&6( ;$#-%$.( 0;"2: ou groupes 

apparentés par diagnostics) médicaux et DRG chirurgicaux ne montre aucun changement 

remarquable pendant la période susdite, alors qu’en ce qui concerne les hospitalisations de jour le 

pourcentage des DRG chirurgicaux a augmenté (51 p. 100 en 2006 et 54 p. 100 en 2008), au 

détriment des DRG médicaux, qui sont passés de 49 p. 100 en 2006 à 46 p. 100 en 2008. 

Le taux d’occupation des lits destinés aux hospitalisations complètes est passé de 75 p. 100 à 80 p. 

100 et le nombre moyen de patients par lit par an a augmenté de 34 à 38. La durée moyenne du 

séjour a diminué de 5,7 p. 100 (de 8,09 jours en 2006 à 7,63 jours en 2008). 

Quant aux hospitalisations pouvant être considérées comme inappropriées au sens du DPCM du 29 

novembre 2001 (FT1 ou niveaux essentiels d’assistance), pour ce qui est des DRG chirurgicaux, 

l’hospitalisation de jour a été réalisée pour 83 p. 100 des patients en 2006 et 81 p. 100 en 2008 et 

uniquement 8 p. 100 en 2006 et 10 p. 100 en 2008 des hospitalisations complètes se sont avérées 

potentiellement inappropriées ; pour ce qui est des DRG médicaux, l’hospitalisation de jour a été 

réalisée pour 41 p. 100 des patients en 2006 et 44 p. 100 en 2008 et les hospitalisations complètes 

potentiellement inappropriées ont été 51 p. 100 en 2006 et 50 p. 100 en 2008. Il apparaît évident de 

l’analyse de ces valeurs qu’il est nécessaire, pendant la période de validité du présent Plan, 

d’améliorer la performance des activités hospitalières dont les niveaux d’appropriation ne sont 

toujours pas ceux attendus. 

Dans la recherche d’une appropriation de plus en plus accrue, il apparaît évident qu’il est nécessaire 

de multiplier les lits consacrés aux phases post-aiguë et de pré-sortie (.&6,L-;0$( ;""3), 

particulièrement importantes dans une région comme la nôtre, où la conformation géographique et 

la distance du centre hospitalier rendent moyennement plus longue la phase de retour des patients à 

domicile. 

Une appropriation plus poussée ne devra pas être recherchée uniquement dans le secteur hospitalier, 

mais aussi dans tous les secteurs de l’assistance sanitaire, y compris au niveau du territoire. En 

effet, pendant la période 2011-2013, tant en ce qui concerne les activités de prévention que pour ce 

qui est des prises en charge dans les parcours de soins avec plus de consommation de biens et de 

services, il faudra améliorer la performance clinique et organisationnelle, et ce, entre autres, par le 

recours à des modèles innovants d’assistance primaire, par le développement des associations de 

médecins, dont le nombre est resté inférieur aux attentes pendant les trois ans d’application du 

document de planification régionale précédent (2006/2008). 

Un autre aspect critique consiste dans le caractère inapproprié de nombreuses hospitalisations de 

personnes âgées envoyées par les structures d’hébergement situées sur le territoire régional pour des 

problèmes non aigus ; pour combattre ce phénomène, le présent Plan prévoit, au titre des trois 

prochaines années, une expérimentation des nouvelles fonctions que seront appelés à remplir les 

médecins de l’assistance primaire et certains opérateurs sanitaires. 
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Une importante rationalisation des 6%;2,%2;$6( .5L8<$;0$3$'% pour personnes âgées a déjà été 
effectuée à la suite du Plan précédent, entre autres grâce à la collaboration avec le ATF41 et avec 
les organismes gestionnaires desdites structures. Cette réorganisation a permis de mettre à jour les 
conditions minimales requises aux fins de l’exploitation des structures en cause et de revisiter d’une 
manière systématique la destination d’usage des micro-communautés actuelles. La réorganisation 
des services d’hébergement en trois niveaux d’assistance socio-sanitaire, ordonnés selon le degré 
d’indépendance et les besoins sanitaires des usagers, a ainsi permis de mieux orienter, pour l’avenir 
également, les activités d’assistance fournies aux personnes hébergées et de procéder, par 
conséquent et logiquement, aux rénovations nécessaires des bâtiments. 

Pendant les trois prochaines années, le réseau des structures consacrées aux personnes handicapées 
et à l’aide aux personnes souffrant de maladies mentales sera complété, même si seule une 
estimation des besoins en structures effectuée par le Gouvernement régional permettra d’établir une 
planification plus efficace et de combler les éventuelles insuffisances de places sur le territoire 
régional. 

En matière de politiques sociales, le Plan régional de la santé et du bien-être social 2006/20085 avait 
prévu un parcours interne visant à parvenir à la définition des prestations garantissant, en Vallée 
d'Aoste, la satisfaction des besoins sociaux (les niveaux essentiels des prestations ou FT=). Les 
changements constitutionnels orientés vers une réforme fédéraliste de l’État ont toutefois eu des 
retombées négatives sur les tentatives – en cours dans d’autres régions aussi – de rédiger une liste 
des prestations sociales devant être garanties à l’échelon local en tant que droits exigibles. En effet, 
le parcours régional tout juste entrepris a été stoppé du fait de l’incertitude au sujet de la 
soutenabilité économique et financière des prestations à garantir et de la perspective, perçue comme 
imminente, d’une organisation institutionnelle fédérale aux règles encore très incertaines. Étant 
donné la délicate phase de transition constitutionnelle non encore complétée, au cours des trois 
prochaines années, une nouvelle approche méthodologique sera adoptée, qui permettra, à la suite de 
la définition des compétences institutionnelles, de disposer, par rapport à aujourd’hui, d’un nombre 
accru d’éléments de connaissance, nécessaires aux fins de l’évaluation du modèle régional des 
prestations sociales à fournir, un modèle qui devra être basé sur le plus d’équité, d’efficacité, 
d’efficience et d’économicité possible. 

Par ailleurs, la dotation en structures pour la :;$3&P;$($'*-',$, déjà renforcée pendant la période de 
validité du Plan précédent, augmentera encore au titre de 2011-2013, entre autres par des processus 
de révision et de rationalisation, car il faudra garantir dans notre région une dotation effective de 
places supérieure à 33 p. 100 des nouveau-nés (objectif prévu par l’Accord de Lisbonne). 

En ce qui concerne les :$;6"''$6(L-'.&,-:8$6 et compte tenu des prévisions du Plan précédent, il 
faut admettre que l’insertion professionnelle des personnes handicapées, entre autres par 
l’intermédiaire des ateliers occupationnels, a été certainement inférieure aux attentes ; par 
conséquent, pendant les trois prochaines années, il conviendra de viser des formes plus efficaces – 
notamment de sensibilisation culturelle – dans le cadre de toutes les institutions, pour que la dignité 
des personnes handicapées soit reconnue, dans le respect de l’unicité de chacun et du droit à une vie 
saine, la santé étant, selon la définition de l’OMS, un état de complet bien-être physique, psychique 
et social qui ne se réduit pas à la simple absence de maladie. 

Un résultat important en matière de politiques sociales a été certainement obtenu avec la réalisation 
du premier =#-'(.$(W"'$ de la Vallée d'Aoste ; véritable instrument de planification participée, pour 
dépasser certaines criticités – physiologiques dans toutes les phases de démarrage des processus de 
planification venant « d’en bas » – ledit Plan devra prendre, pendant la période 2011-2013, des 
formes concrètes d’application, cohérentes avec les besoins réels, susceptibles, entre autres, 
d’accompagner la croissance responsable de la reconnaissance des besoins des citoyens, par un 

                                                 
5 Objectif n° 17. 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4>A

 23

processus d’$3:"a$;3$'%6 (ou autonomisation) de ces derniers, ainsi que de l’utilisation cohérente 

et appropriée des services, selon des formes d’alliance responsables et stables entre tous les acteurs 

du système social. 

Lignes directrices stratégiques 
 

Les #&0'$6( .&;$,%;&,$6 exposées ci-après doivent être considérées comme stratégiques car elles 

comprennent des orientations et des actions transversales à tous les acteurs du système Vallée 

d'Aoste, ce qui permet de gérer mieux, et sous une forme plus organique, la complexité et la 

multiplicité des besoins exprimés. 

Par rapport aux documents de planification précédents, il ne s’agit pas d’objectifs pouvant se référer 

à des segments de l’organisation de l’offre de services ou de soins, car ,5$6%(#$(,&%"?$'(M2&($6%(:#-,8(
-2(,$'%;$(.$6(:;8",,2:-%&"'6(.2(:;86$'%(=#-'N(-H$,(6$6(<$6"&'6(.$(6-'%8($%(.$(<&$'RK%;$(6",&-#N($%(
'"'(#$(6?6%P3$(,L-;08(.$(;8:"'.;$(@(,$6(.$;'&$;6(d(.$(:#26N( #$6(3".-#&%86(.5-,,P6(-2G(6$;H&,$6($%(
-2G(:;$6%-%&"'6(6"'%(6&3:#&*&8$6( #$(:#26(:"66&<#$(-*&'(.$(;-::;",L$;(.-H-'%-0$( #$6( &'6%&%2%&"'6(.$6(
,&%"?$'6. 

Il s’agit de défis ambitieux et complexes dans lesquels sont impliqués les 4-#.V%-&'6 eux-mêmes, 

qui ne sont plus uniquement les destinataires des politiques qui leur sont adressées mais deviennent 

des :";%$2;6 .5&'%8;K%6($%(.$(<$6"&'6( ;$,"''26(68;&$26$3$'%($%( &.$'%&*&86(,"33$(:;&";&%-&;$6(.-'6(
2'$(-##&-',$(;$6:"'6-<#$($%(:-;%-08$(-H$,(#$6(&'6%&%2%&"'6, une alliance qui vise à apporter, par des 

politiques durables, plus de santé et de bien-être à la population régionale. 

Chaque ligne directrice est présentée selon un schéma d’exposition commun, constitué comme suit : 

! un :;8-3<2#$, qui en énonce les principes et en motive les choix ; 

! des ."3-&'$6 d’application, qu’ils soient sociaux, sanitaires, transversaux ou intégrés ; 

! une #&6%$( .$6( -,%&"'6 reliées, sectorielles ou multidisciplinaires, interinstitutionnelles et 

transversales. 

Le présent Plan est, enfin, conçu pour une population aux caractéristiques démographiques et 

sociales précises, ainsi que pour un réseau d’opérateurs, de services, d’organismes et d’associations 

qui H&H$'%($%(U2H;$'%(.-'6(2'( %$;;&%"&;$(.$(3"'%-0'$, considéré dans sa spécificité et sa richesse, 

élément M2-#&*&-'%( $%( '"'( 6$,"'.-&;$ des processus qui contribuent à la santé et au bien-être du 

peuple valdôtain. 

UNE POPULATION DE MONTAGNE

La population valdôtaine (127 065 habitants au 31 décembre 2008, dont presque 28 p. 100 à Aoste) est 

répartie sur un territoire d’un peu plus de 3 200 km2 avec une densité de 39 habitants au km2, le nombre 

d’habitants étant inversement proportionnel à l’altitude de la Commune de résidence. Quelque 79 p. 100 de 

la population se concentre dans les 32 Communes qui forment la vallée centrale alors que le reste de la 

population se répartit dans les autres Communes, de moyenne et de haute montagne. 

Seulement Aoste dépasse les 10 000 habitants (34 979) ; 23 Communes ont une population comprise entre 

1 000 et 3 000 habitants et 44 Communes (59,5 p. 100) ont un nombre d’habitants inférieur à 1 000. En 

outre, un peu moins de la moitié de la population régionale (42 p. 100) se concentre dans les 8 Communes 

dont la population est égale ou supérieure à 3 000 habitants. 

D’après la situation démographique par âge et par district, le district n° 1 représente la sous-zone avec le 

taux de vieillesse le plus faible (127,95), alors que c’est dans le district n° 4 que les personnes de plus de 

soixante-cinq ans sont les plus nombreuses (164,36). 

                                                 
6 T3:"a$;3$'% : il s’agit de l’un des mots étrangers qui n’ont pas de correspondant en italien. Il indique l’ensemble des 

connaissances, des habiletés relationnelles et des compétences qui permettent à une personne ou à un groupe de se poser 

des objectifs et d’élaborer des stratégies pour les obtenir, en utilisant les ressources existantes. 
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L’Istat prévoit pour 2025 une forte diminution de la population de moins de 14 ans (-20 p. 100) et une 

augmentation de celle de plus de 65 ans (+35 p. 100), même si les conséquences des regroupements 

familiaux des étrangers et des arrivées de nouvelles populations pèsent sur ces prévisions. 

Notre région est caractérisée par une immigration relativement récente, mais en croissance rapide. Au 

premier janvier 2009, les personnes résidant en Vallée d'Aoste mais détenant une citoyenneté étrangère 

étaient 7 509, soit 5,9 p. 100 de la population totale, mais elles étaient 0,9 p. 100 en 1993 et 3,5 p. 100 en 

2005. 

Au cours des dernières années, au nombre des étrangers installés en Vallée d'Aoste les ménages ont été plus 

nombreux que les personnes isolées, contrairement aux premières années, ce qui est le signe tangible d’un 

désir de permanence et d’intégration. 

Le fait que la majorité des étrangers résidant dans notre région sont des mineurs représente une preuve 

supplémentaire de l’enracinement progressif des migrants. En 2008, le pourcentage de mineurs étrangers 

s’élèvait à 21,8 p. 100, alors qu’en 1996 il n’était que de 13 p. 100 et en 2005 de 21,4 p. 100. 

Le taux de natalité de la population étrangère, qui est beaucoup plus élevé que le taux moyen régional, est 

en augmentation progressive, avec une croissance supérieure à celle relative à la population autochtone. Il 

est de 6,9 p. 1 000 en 2003, de 23,2 p. 1 000 en 2005 et de 24 p. 1 000 en 2008. 

Les lignes directrices que le présent Plan a choisies pour la période 2011-2013 sont les suivantes : 

1. Sauvegarder l’EQUITE dans la santé et dans l’accès approprié aux services ; 

2. Garantir et mesurer la QUALITE du service sanitaire et social ; 

3. Créer des ALLIANCES responsables entre les acteurs du système ; 

4. Viser la SIMPLIFICATION et la proximité des services aux citoyens ; 

5. Valoriser les COMPETENCES des citoyens et des opérateurs comme moyen et fin de toute 

action d’amélioration de la santé et du bien-être ; 

6. Fixer un CADRE TERRITORIAL de plus en plus interprète et acteur des besoins ; 

7. Protéger et valoriser les personnes en situation de FRAGILITE, avec une attention particulière 

aux premières et dernières phases de la vie. 
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n° 1 SAUVEGARDER L’EQUITE DANS LA SANTE 

ET DANS L’ACCES APPROPRIE AUX SERVICES 

 
Pourquoi l’équité 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) attribue aux inégalités dans la santé une dimension 
éthique et morale puisqu’elles concernent des différences non nécessaires et évitables, donc injustes 
et modifiables dans toute société civile. À cela il faut ajouter le fait que les inégalités dans la santé – 
entendue comme un état de complet bien-être physique, psychique et social qui ne se réduit pas à la 
simple absence de maladie – sont le résultat d’un enchaînement complexe de causes et d’effets qui 
trouve son origine dans la structure de base des modèles sociaux. Depuis de nombreuses années, la 
littérature scientifique7 nous invite à réfléchir sur l’incidence des multiples facteurs qui influencent, 
tout au long d’une vie, la santé ainsi définie. En 2008, la Commission sur les déterminants sociaux 
de la santé de l’OMS a invité les Pays membres à réduire, en l’espace d’une génération (25 ans 
environ), le gradient social de la santé dans la population de référence ; en effet, si les soins 
médicaux peuvent prolonger la survie et améliorer le pronostic de nombreuses maladies, ce sont les 
conditions sociales et économiques qui influent davantage, tout au long de la vie, sur les conditions 
de santé et de bien-être. L’OMS estime que les facteurs socio-économiques et les styles de vie 
contribuent à hauteur de 40-50 p. 100 à la bonne santé des personnes, l’héritage génétique à hauteur 
de 20-30 p. 100 et les soins médicaux seulement à hauteur de 10-15 p. 100. 

Ceci étant dit, le présent Plan, qui réglemente le système public régional des services et des 
prestations visant à protéger la santé et le bien-être social, considère l’équité et la lutte contre les 
inégalités dans la santé et dans l’accès aux services, sanitaires ou sociaux, comme deux points 
fondamentaux du modèle de a$#*-;$ régional poursuivi.  
 
L’équité dans la santé 

La population de la Vallée d'Aoste jouit, en moyenne, d’une bonne santé : elle se porte mieux que 
par le passé, ainsi que par rapport à certains indicateurs de santé spécifiques et à d’autres régions du 
nord de l’Italie. 

En sus de cela, le Service sanitaire régional dispose d’une bonne offre de services répartis sur la 
totalité du territoire et les besoins semblent trouver des réponses efficaces dans le cadre d’un réseau 
de services équitablement distribués et accessibles à tous les citoyens, où qu’ils soient résidants8. 
Toutefois, il reste des besoins de santé à satisfaire au sein de la population valdôtaine, notamment 
chez les personnes et les ménages les moins favorisés du fait de leur condition sociale et dont il 
faut, entre autres, favoriser l’accès aux soins. Depuis plus d’une décennie9, les études 
épidémiologiques menées en Italie prouvent que l’appropriation des services ou des soins, ainsi que 
l’accès à ceux-ci, sont inversement reliés à la condition socio-économique du porteur du besoin, 
même lorsque la requête y afférente est pertinente, et qu’il existe des inégalités d’accès également 
en ce qui concerne les soins efficaces et appropriés : les personnes d’un niveau socio-économique 
inférieur ont, à égalité de besoins réels et de gravité de maladie, moins de probabilité de recevoir 
                                                 
7 Institute for the future (IFTF), Health and healthcare 2010. “The forecast, the challenge”. Princetown: Jossey-Bass, 
2003. 
OMS, Commission on Social Determinants of Health. “A conceptual Framework for Action on the Social Determinants 
of Health”. Avril 2007. 
OMS/UNICEF “Declaration of Alma Ata”, Genève, 1978. 
G. Costa et al. “Diseguaglianze di salute in Italia” Epidemiologia e Prevenzione. Supplément Année 28(3), 2004. 
 
8 Voir “Atlante di geografia sanitaria della Valle d’Aosta”, OREPS, 2007. 
9 Perucci C. et al. “Diseguaglianze socio economiche nell’efficacia dei trattamenti sanitari.” Epidemiologia e 
Prevenzione 23:153-160, 1999. 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4=6

 26

des soins efficaces et adaptés. Depuis quelques années, dans les enquêtes sur échantillons
10

 de 

l’Istat, un certain nombre de variables sociales ont pris la valeur de variables explicatives de l’état 

de santé et du recours aux services : l’examen de ces données dans le cadre régional montre qu’en 

Vallée d'Aoste aussi, indépendamment de l’indicateur social utilisé pour l’analyse épidémiologique 

(instruction, profession, revenu, réseau familial), aux niveaux les plus bas de l’échelle sociale 

correspondent plus fréquemment des styles de vie défavorables (inactivité, mauvaise alimentation, 

surpoids, abus d’alcool) et, par conséquent, les pires conditions de santé et de bien-être. En sus, 

donc, des déterminants non modifiables de la santé – tels que le sexe, l’âge et le génotype – il y en a 

d’autres sur lesquels il est possible d’intervenir pour améliorer, protéger et rétablir la santé d’un 

individu et, plus en général, d’une collectivité. 

Le présent Plan entend assurer la continuité par rapport au passé dans la lutte contre toute forme 

d’inégalité dans la santé et dans l’accès aux services, en promouvant, de manière pro-active,  

l’équité transversale au niveau des services offerts et en recommandant un $M2&%?(-2.&% (ou contrôle 

de l’équité) des programmes et des procédures ayant le plus d’impact sur la santé pour que les 

opérateurs et les organisations puissent évaluer en continu leur capacité d’assurer l’égalité d’accès 

aux soins. 

 

La garantie des niveaux essentiels d’assistance (LEA)

En ce qui concerne la santé et l’assistance sanitaire, l’équité d’accès aux services est garantie sur 

tout le territoire national par l’application du décret ministériel de 2001 portant institution des 

niveaux essentiels d’assistance (FT1). 

De cette liste de niveaux, sous-niveaux, services et activités naît un répertoire des prestations 

garanties par le service public au titre de chacun des trois secteurs définis par le décret susdit, à 

savoir : 

! assistance sanitaire collective sur les lieux de vie et de travail ; 

! assistance dans les districts ; 

! assistance dans les centres hospitaliers, 

en sus des niveaux concernant l’aire de l’intégration socio-sanitaire
11

. 

En Vallée d'Aoste, actuellement, les FT1 garantissent aux résidants un nombre de prestations 

supérieur à celui garanti à l’échelon national
12

, dont la révision a été annoncée depuis longtemps, et 

à celui fourni par d’autres régions du Nord, ce qui engendre, pour la santé valdôtaine, des coûts par 

personne plus élevés par rapport à la moyenne nationale. En ce qui concerne la garantie d’octroi des 

soins, face à une conjoncture économique défavorable et à l’incertitude des ressources financières 

qui en découle, le présent Plan – qui considère la santé et le bien-être social non seulement un 

investissement pour ce qui est des capacités de développement de la région, mais aussi une valeur 

importante – entend, au cours des trois prochaines années, maintenir inchangé, autant que possible, 

le répertoire des prestations garanties par les FT1 régionaux, tout en évaluant l’appropriation des 

coûts y afférents. Par conséquent, afin, entre autres, de maintenir inchangées les formes actuelles 

d’aide aux plus nécessiteux, l’on entend consacrer plus d’attention aux modalités selon lesquelles 

les prestations sont octroyées et aux coûts supportés, et ce, tout en exerçant une surveillance 

attentive sur l’ensemble du système de la demande et de l’offre, pour que lesdites prestations soient 

octroyées selon les principes et les critères de la médecine fondée sur les preuves et que leur 

appropriation, efficacité et efficience soient améliorées. En effet, l’identification de conditions de 

non-appropriation, tant dans le cadre des hospitalisations que dans celui des prestations en 

                                                 
10 Voir “Stato di salute e ricorso ai servizi sanitari in Valle d’Aosta”, OREPS, 2009, et l’édition précédente “Relazione 

sanitaria e sociale”, OREPS, 2001. 
11 Annexe 1C du décret du président du Conseil des ministres du 29 novembre 2001. 
12 Voir les délibérations du Gouvernement régional nos 5191 et 2594 de 2002 et nos 1572 et 2370 de 2007 sur les FT1 en 

Vallée d'Aoste. 
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ambulatoire permet, par une politique de rationalisation des coûts, de récupérer des crédits à 
destiner au développement de l’assistance territoriale et aux prestations ayant une intégration socio-
sanitaire élevée, ainsi qu’à l’introduction de prestations innovantes et de haute technologie. Dans 
cette optique, l’on entend consolider le processus de <$',L3-;]&'0 (ou analyse comparative) lancé 
par l’Agence USL avec d’autres '$%a";]6 (ou réseaux) régionaux pour comparer les performances 
et les coûts par hospitalisation aux fins d’une éventuelle rationalisation. Enfin, il faut sensibiliser les 
prescripteurs et les consommateurs à un emploi plus responsable des biens et des services sanitaires 
et favoriser, par tous les moyens, l’accès de tous les citoyens à des soins conformes à leurs besoins, 
notamment des personnes les moins favorisées socialement. Pour ces dernières, par ailleurs, il 
faudra accorder une attention particulière à la phase de détection rapide du problème et d’envoi aux 
services compétents qui en découle et au suivi de l’adhésion au parcours de soins tout entier ; par 
ailleurs, il faudra leur fournir des instruments de connaissance simples, mais nécessaires afin 
d’accroître la responsabilité de chacun envers sa santé. 
 

Le droit à la santé et à la prévention

Le présent Plan promeut l’équité du système pour la santé et le bien-être, ce qui veut dire « égalité 
des chances » dans la réalisation et le maintien des objectifs de santé définis, indépendamment de la 
condition économique, du type de prestation nécessaire ou du district régional de résidence. À cette 
fin, l’équité dans l’accès aux activités de prévention, de diagnostic, de soins et de rééducation doit 
être assurée à tous les citoyens, surtout aux plus vulnérables (socialement, économiquement ou 
culturellement), et la lutte contre l’exclusion sociale doit être une priorité, pour parvenir à une 
pleine affirmation et application du droit à la santé. 

Avec les Plans sectoriels et à la suite de la nouvelle organisation du Département de prévention, 
auquel le présent Plan consacre une attention particulière surtout en vue de son déplacement dans 
un centre unique, il faudra revoir les parcours opérationnels visant à apporter plus de soutien aux 
activités productives présentes sur le territoire. Un processus articulé a été déclenché, au sens 
duquel la planification des activités de prévention se dilate au-delà des frontières des activités 
traditionnelles des services dudit Département, à l’intérieur de l’organisation sanitaire régionale et à 
l’extérieur de l’aire sanitaire, en impliquant d’autres secteurs de l’Administration régionale et 
d’autres articulations administratives telles que les Communes et les Communautés de montagne. 
Les plans de prévention exigent la pleine implication d’opérateurs qui traditionnellement œuvrent à 
côté des services spécialisés en matière de prévention, tels que les médecins généralistes et les 
pédiatres de famille, les spécialistes conventionnés et les médecins hospitaliers, et l’introduction, 
dans la planification régionale, de mesures d’encouragement telles que les crédits de formation et le 
pacte d’entreprise. De la même manière, il est important d’établir une attitude organique de 
collaboration avec les secteurs externes au monde sanitaire, mais dont les politiques ont des 
retombées importantes sur la santé de la population (urbanisme, transports, écoles, etc.). 

Dans la définition des politiques régionales de prévention, une attention particulière est accordée 
aux documents intitulés « Prevenzione attiva » (Plans nationaux de la prévention 2005-2007 et 
2010-2012), qui fixent des lignes directrices en matière de prévention relativement aux nouvelles 
urgences épidémiologiques (la prévention et l’identification des risques, les cancers et les 
dépistages, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, les 
maladies ostéo-articulaires, les pathologies orales, les troubles psychiatriques, les maladies 
neurologiques, la cécité et la malvoyance, l’hypoacousie et la surdité) selon des modalités 
innovantes (promouvoir activement la prévention en impliquant tous les acteurs possibles du 
système). L’action de renouvellement en cours a trouvé ses points de force dans l’implication du 
Département de prévention de l’Agence USL dans la planification et la co-gestion technico-
scientifique et dans l’identification de responsabilités précises avec le virement de ressources 
destinées à l’application des plans sur le territoire. 
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L’équité dans le bien-être social 

L’équité dans le bien-être social ne peut que se réaliser grâce à l’ensemble des politiques régionales, 
y compris celles prévues dans des secteurs apparemment éloignés de ceux relevant 
institutionnellement du présent Plan. Cela en vertu du fait que le bien-être social, auquel ce Plan 
vise en prévoyant des services et d’autres actions publiques organisées, est fréquemment le résultat 
de politiques conçues ailleurs. 

Le programme de législature affirme à ce sujet qu’il faut à la fois élargir le concept de politiques 
sociales, en y incluant toutes les politiques publiques d’aide à la personne et à la famille et garantir 
un système régional de bien-être susceptible de distribuer toujours plus équitablement les 
ressources, par des actions visant à identifier et à atteindre les couches les plus faibles, ainsi qu’à 
lutter contre l’émergence de nouvelles pauvretés. Tel est l’engagement du présent Plan. 
 

La conception des prestations sociales  

À l’échelon national, pour garantir l’équité dans les politiques sociales, nous ne disposons d’aucun 
instrument normatif analogue au DPCM du 29 novembre 2001 relatif aux niveaux essentiels 
d’assistance (FT1). Le cadre législatif et institutionnel où sont planifiées les interventions de 
politiques sociales est caractérisé par la loi n° 328/2000 portant réorganisation des services sociaux, 
sur laquelle a eu des retombées partielles la réforme du titre V de la Constitution qui, à la lettre m) 
du deuxième alinéa de l’art. 117, considère les niveaux des prestations sociales comme l’instrument 
principal de régulation du nouveau système des services ayant une subsidiarité verticale. La loi n° 
328/2000 a certainement eu le mérite d’avoir dessiné un cadre articulé et complexe des 
compétences des différents niveaux de gouvernement (national, régional, communal) et des 
différents acteurs (secteur public et troisième secteur), mais, bien que son art. 22 indique des macro-
secteurs d’intervention, elle a laissé dans le vague les critères et les standards communs, qui restent, 
dix ans plus tard, très différenciés sur le territoire national. Un vide normatif qui s’avère 
excessivement problématique en cette période de conjoncture économique défavorable, car il ne 
garantit pas, à l’échelon national, la couverture financière des prestations que les Régions assurent à 
leurs citoyens, qu’il s’agisse ou non de droits exigibles.  

Sous le profil de la réflexion sur les niveaux essentiels des prestations sociales (FT=), deux 
approches alternatives ont été envisagées jusqu’ici : la première part des prestations octroyées (soit 
de l’offre d’assistance) et considère que les niveaux doivent être définis en fonction des objectifs 
d’homogénéisation et de standardisation du système actuel des prestations ; la deuxième part des 
besoins existants (soit de la demande d’assistance) et considère que les niveaux doivent être 
regardés tout d’abord comme des droits exigibles des citoyens et que lesdits droits doivent être 
définis par rapport à des conditions spécifiques de besoins d’assistance, besoins qui doivent être 
identifiés et constatés et auxquels il faut répondre par l’octroi des prestations nécessaires. Pour ces 
raisons et en attendant que l’on complète la réforme fédérale de l’État par la définition précise des 
compétences et des ressources financières disponibles à l’échelon régional, le présent Plan trace un 
parcours méthodologique13 qui s’efforce de dépasser la partialité des deux approches précédemment 
décrites (prestations vs besoins) et entend les prestations sociales actuellement fournies comme un 
instrument utile de planification de l’existant, soit finalisé à rendre l’offre régionale de prestations 
sociales plus équitable, plus efficace et plus efficiente. Il faut, par conséquent, choisir des 
méthodologies, déjà expérimentées ailleurs, pour relier les prestations sociales effectivement 
octroyées aux aires spécifiques de besoins potentiels auxquelles elles s’adressent ou peuvent 
s’adresser, dans une optique d’économicité du système. Des choix partagés pourront ensuite être 
exercés, à moyen terme, de manière que, face à une dépense régionale supportable pour les actions 

                                                 
13 Les bons résultats de cette approche dans d’autres contextes nationaux ont déjà été documentés. Voir : Giuliana 
Costa, “Prove di welfare locale. La costruzione di livelli essenziali di assistenza in provincia di Cremona”, F. Angeli, 
2009; Daniela Bucci, “Verso la definizione dei LEP nel comune di Mantova”, Associazione Nuovo Welfare, 2009. 
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et les services sociaux, il sera possible : d’une part, d’évaluer, dans le cadre de l’offre de 

prestations, les différences sur le territoire, et ce, afin de diminuer la distance entre les secteurs 

mieux dotés en services ou en niveaux de couverture des besoins et les secteurs moins dotés et, 

d’autre part, de considérer l’hypothèse d’augmenter le niveau de l’offre en faveur des personnes les 

plus fragiles. Cette approche, partagée par les différents acteurs du système (collectivités locales, 

organisations syndicales et associations de citoyens) et concertée avec ces derniers, de manière 

opportune et responsable, permettra, à long terme, de parvenir à un modèle de a$#*-;$ régional 

dynamique où les scénarios proposés peuvent être modifiés, indifféremment, selon que l’on 

souhaite changer le niveau des prestations, le niveau de couverture des besoins ou le niveau de 

dépense concrètement supportable et équitablement alimenté par le prélèvement fiscal. 

Par conséquent, le présent Plan a pour but : 

! d’identifier les besoins explicites et implicites des citoyens, à l’aide d’un ensemble 

d’instruments dont le premier Plan de zone de la Vallée d'Aoste ; 

! de définir les réponses les plus appropriées aux besoins exprimés ; 

! de faire en sorte que chacun participe aux frais selon sa situation économique réelle ; 

! de permettre l’accès aux services de manière à garantir : 

! le droit à l’information du premier et du second niveau (orientation, définition de la réponse 

la plus appropriée au besoin), ainsi que pendant le processus de prise en charge, et la 

possibilité de redéfinir les interventions à la lumière des nouvelles exigences (charte de la 

qualité) ; 

! le droit à l’évaluation du cas individuel / familial ; 

! le droit à la définition d’un parcours personnalisé partagé et à l’accompagnement stable 

pendant un parcours en devenir ; 

! le droit aux prestations intégrées (soins à domicile et structures semi-résidentielles ou 

résidentielles), soit les soins, l’assistance et le soutien personnel et familial, entre autres par 

la valorisation des formes d’aide informelles et avec une attention particulière à tous les 

modes d’expression de la personne, que ce soit dans le cadre du travail, de la vie 

quotidienne ou des loisirs. 
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La participation des citoyens aux dépenses sociales  

L’équité dans les services sociaux prévoit donc une offre appropriée aux besoins reconnus et 

constatés et une politique de participation des personnes et des familles aux dépenses qui soit 

homogène sur tout le territoire pour le même type de services fournis. 

En Vallée d'Aoste, depuis quelques années, l’indicateur régional de la situation économique (IRSE) 

est reconnu comme étant l’instrument de contrôle du revenu et du patrimoine des ménages. Cet 

indicateur régional, malgré quelques criticités encore à l’étude, semble prendre en compte plus que 

les précédents les charges familiales (nombre et typologie des membres, coût du loyer, etc.) et, par 

conséquent, son application sera encouragée pendant les trois années de référence du présent Plan. 

De plus, la création d’une banque de données IRSE contribuera elle aussi à rendre plus équitable et 

subsidiaire l’intervention des institutions publiques en faveur de tout porteur de besoins, ainsi qu’à 

évaluer, pour chaque ménage, le montant des aides reçues. 
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Les actions 

 

Analyse des besoins X"26(#$(:;"*&#(.$(#5-'-#?6$(.$6(<$6"&'6N(&#(?(-(#&$2(Q

! de maintenir élevée, à tous les niveaux, la capacité d’identifier, par des études et des analyses 
dédiées effectuées par l’Observatoire régional de l’épidémiologie en collaboration avec 
l’Agence USL et avec d’autres organismes, les besoins de santé et de bien-être social encore 
inexprimés (totalement ou partiellement), en indiquant les éléments qui en empêchent la 
satisfaction tant pour ce qui est de la demande que pour ce qui est de l’offre, compte tenu 
surtout des sous-zones de référence et des sous-groupes de population intéressés ; 

! de développer, en collaboration avec l’Agence USL, un réseau régional pour l’épidémiologie à 
des fins de santé publique et de planification, ainsi qu’à des fins cliniques, capable de valoriser, 
par des analyses et des études dédiées, des données d’intérêt régional et dont les archives, 
partagées par l’Assessorat et l’Agence USL, permettent de documenter la santé et les besoins 
des citoyens valdôtains, ainsi que la qualité, l’efficacité et l’efficience des actions réalisées ; 

! de promouvoir, dans toutes les politiques, une culture et une pratique qui permettent 
d’intervenir, autant que possible à l’origine, sur les déterminants sociaux des maladies et sur les 
facteurs qui entraînent des inégalités dans la santé, notamment dans les secteurs de l’instruction 
et du travail ; 

! d’identifier les facteurs de type social, géographique ou administratif qui empêchent, tant pour 
ce qui est de la demande que pour ce qui est de l’offre, l’adhésion complète et efficace des 
porteurs de pathologies à consommation sanitaire élevée aux parcours de soins les plus 
efficients parmi ceux prévus par les lignes directrices recommandées. 

 

Équité dans la santé ="2;(0-;-'%&;(#58M2&%8(.-'6(#-(6-'%8N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’évaluer la supportabilité économique des niveaux essentiels d’assistance (FT1) actuels aux 
fins d’une redistribution de la dépense susceptible de permettre, par la limitation des coûts dans 
des secteurs spécifiques, l’augmentation des dépenses dans d’autres secteurs, et notamment : 

! le renforcement de secteurs actuellement peu structurés, tels que celui des soins dentaires, 
par le développement d’un modèle, encore expérimental, à l’intention des couches les plus 
faibles de la population, dont les personnes âgées, qui souvent, pour des raisons 
économiques et sociales, ne peuvent accéder aux soins, essentiellement fournis, 
aujourd’hui, par le secteur privé ;  

! le développement de la fourniture de prothèses par l’insertion d’appareils et de dispositifs 
innovants et technologiquement avancés qui contribuent à améliorer la qualité de la vie, 
notamment au profit des personnes en difficulté économique et sociale ; 

! le renforcement de l’assistance socio-sanitaire par des parcours de soins à domicile et en 
établissement, compte tenu tant des besoins en santé de l’affilié que de l’intensité et de la 
complexité de l’intervention. 

! de définir des instruments appropriés pour gouverner la demande, compte tenu, notamment, de 
protocoles diagnostiques spécifiques, de modalités prioritaires d’accès aux soins et de lignes 
directrices, tant aux fins de l’obtention du niveau d’appropriation des soins que de la limitation 
de la mobilité sanitaire interrégionale ; 
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! de recommander l’$M2&%?( -2.&% (ou contrôle de l’équité) des programmes et des procédures 
ayant le plus d’impact sur la santé aux fins d’une évaluation des garanties réelles que le système 
sanitaire donne en matière d’égalité d’accès aux soins. 

 

Équité dans la prévention ="2;(0-;-'%&;(#58M2&%8(.-'6(#-(:;8H$'%&"'N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de prévenir la mortalité et la morbidité cardiovasculaire par une évaluation du risque individuel 
et une plus large utilisation de la charte du risque spécifique ; 

! de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles par l’établissement et la 
réalisation de plans d’information, d’assistance, de formation et de contrôle qui prévoient une 
focalisation sur les activités les plus à risque, à partir du bâtiment et de l’agriculture ; 

! de favoriser le développement des systèmes de suivi de certaines pathologies ainsi que des 
comportements et des styles de vie pouvant entraîner des risques pour la santé (tels que =1XXB, 
=1XXB(.5-;0$'%", 7eeB7(-##-(6-#2%$ et b!XA ou b$-#%L(!$L-H&"2;(&'(X,L""#R-0$.(AL&#.;$'), 
coordonner lesdits systèmes et les relier avec les autres systèmes d’information ; 

! de prévenir les pathologies dentaires, eu égard notamment aux enfants et aux adolescents, par la 
mise en place de plans de prévention (hygiène orale, alimentation, prophylaxie au fluor, 
systémique ou topique, visites périodiques, etc.). 

 

Équité dans le social ="2;(0-;-'%&;(#58M2&%8(.-'6(#-(;8:"'6$(-2G(<$6"&'6(6",&-2GN(&#(?(-(#&$2(Q

! d’adopter et de systématiser des instruments de collecte de données différents et 
complémentaires aux fins de l’identification des besoins implicites et explicites d’aide sociale et 
de soins de santé sur le territoire régional ; 

! de décrire dans le détail les destinataires des initiatives actuellement en cours et des services 
existants, au moyen de relevés statistiques complets, annuels, répartis selon les aires 
problématiques et l’utilisation des ressources ; 

! de distinguer les urgences, auxquelles fournir des réponses circonstanciées, des événements 
sentinelles, indicateurs de besoins diffus mais peu manifestes, auxquels répondre selon des 
modalités qui favorisent l’émergence desdits besoins ;  

! de recourir à des formes de saisie des besoins telles que les formes d’audit s’adressant à des 
groupes cibles de la population, notamment aux couches faibles, éventuellement avec la 
participation des organisations de bénévoles, des associations de promotion sociale, des 
organisations syndicales et du tiers secteur ; 

! d’évaluer la correspondance des réponses aux besoins ainsi que la durabilité du système en 
termes de ressources humaines, financières et structurelles aux fins de la réalisation d’un 
modèle régional équitable et durable. 

 

Équité dans la participation à 
la dépense 

="2;(0-;-'%&;(#58M2&%8(.-'6(#-(:-;%&,&:-%&"'(@(#-(.8:$'6$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’étendre l’application de l’Indicateur régional de la situation économique (IRSE) aux services 
et aux aides gérés directement par l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des 
politiques sociales ; 

! d’évaluer la possibilité d’appliquer l’IRSE dans le cadre des différents sujets institutionnels qui 
fournissent des services ou effectuent des interventions en faveur des familles ; 
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! de stabiliser la plateforme « banque de données IRSE » afin de permettre la communication en 

réseau entre les différents sujets institutionnels auxquels les familles peuvent demander des 

services ou des interventions, ce qui réduirait les délais d’attente, simplifierait les formalités et 

éviterait le surplus de documentation ; 

! de passer des accords institutionnels visant à rendre plus homogènes les conditions requises en 

matière de politiques tarifaires régionales et les critères de définition y afférents, 

indépendamment du lieu de résidence, à des fins, entre autres, de protection des couches 

sociales les plus faibles (mineurs, personnes âgées, familles en situation de pauvreté, etc.) ; 

! d’établir, au niveau interinstitutionnel, les lignes et les instruments communs de contrôle pour 

ce qui est des déclarations des bénéficiaires des services et des interventions en cause, et ce, 

pour qu’une équité effective soit garantie aux ayants droit et que tout éventuel abus soit évité. 
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n° 2 GARANTIR ET MESURER LA QUALITE 

DU SERVICE SANITAIRE ET SOCIAL 

 

Pourquoi la qualité 

La qualité, qui est une condition multidimensionnelle, peut certainement être définie de multiples 

façons, certaines très techniques
14

. Toutefois, elle correspond au niveau selon lequel le système 

socio-sanitaire public augmente les probabilités d’obtenir des résultats positifs dans les domaines de 

la santé et du bien-être social, compte tenu des connaissances scientifiques, de l’adéquation des 

soins et des procédures suivies. Bien évidemment, d’autres définitions sont légitimes et possibles, 

chacune en fonction des différents porteurs d’intérêts, qu’il s’agisse de citoyens, d’opérateurs ou 

d’administrateurs. Cependant, chacun sait qu’il faut se doter d’instruments pour évaluer le degré de 

la qualité et que, pour gérer un système public de santé et de bien-être social d’une qualité durable, 

il est nécessaire de trouver un point d’équilibre entre les requêtes des différents porteurs d’intérêts, 

compte tenu du fait qu’une responsabilité éthique accrue du système public doit donner la priorité 

aux citoyens et à leurs besoins. Un système de qualité se doit, en effet, d’adopter des mesures de 

protection de la dignité de la personne en état de besoin et des mesures qui fournissent des réponses 

appropriées tant dans le domaine de la santé que dans celui de l’aide sociale, selon une approche 

humanisée des soins aux malades. Ainsi conçue, la qualité représente un élément dont il faut 

absolument tenir compte aux fins de toute amélioration ultérieure, à l’échelon régional, des 

prestations, des soins et du niveau de santé, compte tenu des besoins de la population, et son 

caractère multidimensionnel peut être résumé, de manière synthétique, dans les stratégies 

opérationnelles suivantes : 

! priorité au citoyen, qui demande une qualité de plus en plus élevée aux structures sanitaires et 

sociales qui, quant à elles, risquent toutefois de disposer de moins en moins de ressources ; 

! plus d’attention aux processus internes qui engendrent les prestations, eu égard notamment au 

fonctionnement, à la communication interne, à la formation du personnel, aux instruments de 

travail, etc. ; 

! recherche d’une amélioration continue, notamment au niveau des soins, mettant en évidence le 

caractère dynamique du concept de qualité lié aux besoins de la population, qui sont, par 

définition, évolutifs, et aux découvertes de la médecine et de la technologie médicale ; 

! implication des ressources humaines dans le cadre de la gestion des ressources, afin de garantir 

la croissance professionnelle du personnel et la dotation des instruments nécessaires à 

l’amélioration des processus de production. 

 

La qualité dans la santé 

Il est donc évident que la qualité, dans la santé, consiste dans « combien » le système sanitaire 

public est capable d’améliorer la santé, par des soins appropriés, efficaces, rapides et accessibles, et 

de répondre ainsi aux attentes de la population. Du point de vue de l’Agence USL, cela équivaut à 

assurer au système de santé une bonne gouvernance clinique, et ce, par un programme de gestion et 

d’amélioration de la qualité et de l’efficience de l’activité médicale qui ne peut faire abstraction 

d’une action systématique de recyclage du personnel (voir ligne directrice n° 5) et d’une stratégie de 

soutien de la culture de la qualité qui favorise la participation du personnel aux plans d’amélioration 

de la qualité tout comme la réalisation des objectifs fixés. Les avantages d’un bon système de 

                                                 
14 Selon la définition proposée par la norme UNI ISO 8402, la qualité est l’ensemble des caractéristiques d’un produit 

ou d’un service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites.  
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gouvernance clinique sont nombreux, tant en termes d’indicateurs de santé qu’en termes 

économiques. La non-qualité et l’inadéquation des soins génèrent, en effet, des coûts 

supplémentaires, alors que la qualité et l’adéquation des soins génèrent des économies. Par ailleurs, 

ce sont exactement les économies réalisées à la suite de la correction de la non-qualité qui génèrent 

ces bénéfices, entres autres économiques, qui permettent d’obtenir davantage, à des coûts inférieurs. 

Dans une région petite et de montagne telle que la Vallée d'Aoste tout cela acquiert une portée 

stratégique aux fins de la soutenabilité d’un système de soins de haute qualité. 

 

La gouvernance clinique et l’évaluation des performances 

La gouvernance clinique est considérée par le présent Plan comme un instrument prioritaire aux fins 

de l’amélioration de la qualité des soins fournis aux citoyens et du développement des capacités 

globales et des ressources du Service sanitaire régional, instrument dont le but est de maintenir un 

bon niveau de qualité et d’améliorer les performances professionnelles du personnel, en favorisant 

le développement de l’excellence clinique. Les plans d’amélioration de la qualité ont pour objectif 

fondamental d’assurer à chaque personne les soins qui produisent le meilleur résultat possible sur la 

base des connaissances disponibles, qui entraînent le moins de dommages possible, qui utilisent le 

moins de ressources possible et qui apportent le plus de satisfaction possible au patient. Il en 

découle la définition des caractéristiques d’un système de santé idéal, auquel viser, à savoir : la 

sécurité, l’efficacité, la centralité de la personne, la rapidité des soins, l’efficience et l’équité. 

L’amélioration de la qualité par la gouvernance clinique demande une approche systémique dans le 

cadre d’un modèle de développement global qui comprend les citoyens et les professionnels et doit 

être réalisé par l’intégration de plusieurs déterminants reliés entre eux et complémentaires, dont la 

formation continue, la gestion du risque clinique, l’audit, la médecine fondée sur les preuves (MFP - 

TH&.$',$R<-6$.( 3$.$,&'$( R( T!c et TH&.$',$R<-6$.( L$-#%L( ,-;$( R( T!bA), les lignes directrices 

cliniques et les parcours de soins, la gestion des plaintes et des contentieux, la communication et la 

gestion de la documentation, la recherche et le développement, l’évaluation des résultats, la 

collaboration multidisciplinaire, l’implication des citoyens, l’information correcte et transparente et 

la gestion du personnel
15

. C’est dans cette attention systématique à la qualité des soins que la 

gouvernance clinique assure, tout d’abord aux opérateurs, la possibilité d’évaluer l’efficacité et 

l’adéquation des soins fournis. Par ailleurs, l’obligation de respecter le principe de la limitation de 

la dépense publique pour la Vallée d'Aoste aussi, qui finance elle-même sa dépense sanitaire, et 

l’exigence toujours plus affirmée d’adopter des méthodes d’évaluation de la :$;*";3-',$ dans la 

santé en tant qu’instruments de gouvernance du Système ont favorisé la multiplication d’initiatives 

de <$',L3-;]&'0 (ou analyse comparative) entre les Régions dans le but de partager des modèles et 

des critères de mesure. 

Le présent Plan, qui reconnaît l’utilité absolue desdits instruments, entend renforcer les initiatives 

déjà mises en place par l’Agence USL de la Vallée d'Aoste qui prévoient des actions de suivi et 

d’implication des citoyens dans le cadre des activités de planification et de contrôle. Le parcours 

déjà partagé, concernant un système actuellement reconnu à l’échelon national, voit la Vallée 

d'Aoste se mesurer avec la quasi-totalité des Régions et des Provinces autonomes adhérant à 

l’expérimentation sur une batterie d’indicateurs cliniques et sanitaires significatifs pour la 

gouvernance de la demande, la gestion de l’adéquation et la défense de la qualité et de l’efficience. 

L’adoption d’un tel instrument de connaissance et d’évaluation permet de définir, entre autres en 

comparaison avec d’autres Régions, des points forts et des faiblesses et d’améliorer les 

performances de l’Agence, entre autres grâce aux expériences qui ont prouvé leur efficacité dans 

d’autres Régions plus vertueuses. 

 

La recherche clinique 

                                                 
15 Une table de dialogue entre la direction de l’Agence et les associations de consommateurs est opérationnelle depuis 

quelques années. Aux fins de l’évaluation de la qualité perçue des services et des prestations, l’Agence USL distribue, 

chaque année, des questionnaires de satisfaction (A26%"3$;(6-%&6*-,%&"') et demande aux usagers de se prononcer. 
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La mortalité par cancer représente la deuxième cause de mort dans notre région, avec quelque 30 p. 

100 du total des décès. Depuis plusieurs années déjà, la Vallée d’Aoste – qui a adopté une politique 

de prévention active, mis en place un programme de lutte contre les facteurs de risque et investi 

dans le diagnostic et dans les soins – est insérée dans le Réseau oncologique « Piemonte – Valle 

d’Aosta » pour la recherche scientifique de haut niveau, opérationnel depuis 2003, et qui se 

propose, entre autres, de coordonner l’activité de recherche et l’application des nouvelles 

technologies biomédicales ainsi que d’en assurer le suivi. Par ailleurs, le présent Plan entend donner 

un élan supplémentaire à la lutte contre les cancers qui frappent les Valdôtains en rappelant 

l’existence de la fondation sans but lucratif dénommée « Fondation de la Région autonome Vallée 

d’Aoste pour la recherche sur le cancer (Fondation VdA – RC) » récemment constituée par loi 

régionale
16

. Ladite Fondation a notamment pour but d’encourager la recherche dans le domaine de 

la biologie moléculaire et de développer la recherche clinique translationnelle, qui consiste à 

transférer les résultats scientifiques dans le domaine des soins oncologiques garantis par l’hôpital U. 

Parini d’Aoste, en collaboration avec l’B6%&%2%"(.&(/&,$;,-(-(A-;-%%$;$(X,&$'%&*&," de Candiolo. 

Le développement de stratégies thérapeutiques plus efficaces, ciblées et susceptibles de réduire la 

mortalité par cancer, surtout chez les plus jeunes parmi les Valdôtains, est l’objectif ultime, 

réalisable à moyen et à long terme. 

Par ailleurs, la recherche clinique continuera et sera renforcée au sein de l’Agence USL de la Vallée 

d'Aoste également, en tant que processus essentiel de formation sur le terrain. 

 

L’hospitalisation

La conformation géographique particulière et la présence de zones rurales et de montagne éloignées 

les unes des autres et de l’hôpital ont toujours conditionné le modèle d’utilisation et de gestion des 

soins hospitaliers, tant de la part des citoyens que de la part des opérateurs. Environ 28 p. 100 de la 

population de la Vallée d'Aoste vit à Aoste et ce pourcentage atteint presque 40 p. 100 si on y ajoute 

la population des communes de la ceinture. Cette situation a engendré un modèle sanitaire régional 

centré sur l’hôpital et une propension des citoyens à considérer la structure hospitalière comme un 

point de référence (accessible 24 heures sur 24) pour les soins aigus tout comme pour les soins non 

aigus, d’où une augmentation des hospitalisations inappropriées, surtout des hospitalisations 

médicales. Il faut, par conséquent, modifier les modèles d’accès aux soins selon des critères plus 

stricts d’adéquation clinique et d’adéquation de la gestion, ainsi que sur la base des finalités 

auxquelles les structures de soins sont institutionnellement préposées, et ce, au profit de la qualité 

des soins et de la réduction des coûts. L’avenir de l’organisation hospitalière régionale est 

strictement lié au projet d’agrandissement de l’hôpital Parini. Réunir en un seul siège les fonctions 

applicables aux cas aigus, en réservant les structures décentralisées à la rééducation et à 

l’hospitalisation de longue durée, est une exigence incontournable. Compte tenu de la nouvelle 

organisation structurelle de l’offre sanitaire, il est opportun de prévoir également une réorganisation 

clinique et des soins graduelle, fondée davantage sur l’intensité des soins que sur la répartition de la 

structure concernée en unités opérationnelles, conformément aux preuves confirmées par les 

modèles d’organisation sanitaire. Naturellement, il faudra imaginer un parcours progressif qui, 

toutefois, prenne en considération non seulement la distribution des espaces, mais aussi la formation 

du personnel, qu’ils soient médecins ou infirmiers, les parcours de soins et, enfin, les fonctions de 

support. 

Une attention particulière devra être consacrée aux secteurs d’excellence et des solutions 

administratives devront être définies, qui permettent, par des accords avec d’autres Régions et 

Agences sanitaires locales, de disposer d’un bassin d’usagers suffisant pour réaliser des économies 

d’échelle. Dans cette optique, l’ouverture du service de radiothérapie revêt une importance 

                                                 
16 Loi régionale n° 32 du 4 août 2010 portant institution de la Fondation de la Région autonome Vallée d’Aoste pour la 

recherche sur le cancer 
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stratégique car, avec l’entrée en fonction de l’appareil de tomothérapie17 et l’introduction prochaine 
de l’appareil TEP-TDM (tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie)18 
permettra de proposer une large gamme de services diagnostiques et thérapeutiques dans le secteur 
oncologique. Toujours dans ce secteur, de nouvelles voies de recherche pourront être explorées, en 
collaboration avec des instituts scientifiques et compte tenu  des besoins de la situation valdôtaine. 
Parallèlement, la qualité des soins oncologiques sera améliorée et renforcée, tant à l’hôpital que 
dans le cadre de l’L"6:&,$. À l’hôpital, une grande attention sera accordée aux activités 
multidisciplinaires, suivant une organisation plus moderne et rationnelle, et l’application de la 
chirurgie robotique sera développée, notamment après une formation spécifique, afin, entre autres, 
de favoriser une récupération plus rapide chez les patients par rapport aux temps imposés par la 
chirurgie traditionnelle. 

Dans le secteur des urgences, le présent Plan estime nécessaire de perfectionner le modèle, en cours 
d’expérimentation, de forte intégration entre hôpital et territoire, par la création d’équipes médicales 
et infirmières qui travaillent tant dans le cadre des services des urgences de l’hôpital que sur le 
territoire. Cela afin de maintenir convenablement élevés les standards qualitatifs des soins sanitaires 
dans les phases des premiers secours et de stabilisation des patients. Dans ce secteur, il faudra 
expérimenter, et ensuite appliquer à titre définitif, les projets de téléassistance, particulièrement 
stratégiques sur un territoire aussi difficile que celui valdôtain. 

Dans le secteur médical, compte tenu de l’évolution démographique et épidémiologique prévue, les 
parcours de préparation de la sortie d’hôpital avec orientation vers une structure d’hébergement ou 
vers le domicile seront perfectionnés, des modèles de télémédecine seront introduits et le suivi à 
distance des patients chroniques sera notamment assuré. Quant au secteur de la rééducation, les 
niveaux d’assistance qui répondent le plus aux besoins des citoyens seront repensés, ainsi que les 
parcours et les plans de rééducation dans lesquels sont impliqués les structures hospitalières et 
territoriales et les centres agréés. 
 

Le risque clinique 

La garantie et le maintien de la qualité doivent être assurés avec continuité dans les domaines du 
diagnostic, des soins et de la rééducation, et ce, aux fins de l’amélioration du niveau d’adéquation 
des prestations, fournies avec le plus d’efficacité possible et avec le moins de risques possible pour 
les personnes. 

En cas de médicaments administrés à l’hôpital, l’implantation récente, à titre expérimental, 
d’armoires automatisées permet la dispensation de doses unitaires des médicaments inscrits dans le 
dossier clinique de chaque patient, en limitant sensiblement les risques d’erreurs. Pendant les trois 
ans de validité du présent Plan, l’on entend assurer le suivi des résultats de l’expérimentation en 
cours dans les services de gastroentérologie, d’oncologie et de neurologie de l’hôpital Parini 
d’Aoste et, si l’efficacité est établie, d’étendre l’expérimentation à d’autres services hospitaliers. 

Plus en général, le présent Plan entend promouvoir une culture selon laquelle la sécurité des soins 
est une partie essentielle de la gouvernance clinique, au moyen de la gestion du risque clinique, une 
culture qui n’est pas axée sur des mécanismes de sanction mais sur la nécessité d’apprendre à partir 
des erreurs, d’améliorer la sécurité des patients et la protection des opérateurs, ainsi que de limiter 
les risques d’assurance. La sécurité des soins peut augmenter uniquement si la culture en vigueur 
                                                 
17 La tomothérapie est une technique de radiothérapie particulière et avancée, utilisée pour éradiquer les maladies 
tumorales, ou à des fins palliatives. C’est la plus moderne technique de radiothérapie à faisceau externe existant 
aujourd’hui. L’avantage principal est la précision avec laquelle les cellules malades sont irradiées et les cellules saines 
préservées, alors qu’avec les techniques précédentes celles-ci étaient endommagées. 
18 La TEP-TDM est une technique non invasive qui associe l’imagerie fonctionnelle et l’imagerie morphologique. En 
plus de ce que peuvent apporter les techniques d’imagerie morphologique (tomographie axiale calculée par ordinateur – 
TACO ou Résonance Magnétique Nucléaire – RMN), la TEP-TDM permet d’obtenir des informations détaillées sur les 
processus métaboliques et fonctionnels qui « règlent » l’état de santé ou la naissance de maladies, en localisant avec 
précision le siège anatomique de la pathologie. 
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admet l’éventualité qu’une erreur puisse arriver et si l’on utilise les informations dérivant de 

l’analyse des événements indésirables (erreurs ou risques potentiels) pour développer des actions 

d’amélioration et de correction. Un modèle de connaissance et d’analyse que le présent Plan entend 

promouvoir et qui est d’autant plus efficace que l’on parvient à créer un contexte amical et 

protecteur, puisque l’objectif principal est le développement d’une culture du risque responsable et 

partagée, basée sur l’adhésion volontaire des opérateurs. Il est ainsi possible de disposer d’une base 

d’analyse et de préparer des stratégies et des actions correctives susceptibles d’améliorer l’activité 

clinique et, donc, de prévenir la réitération d’événements indésirables à l’avenir. L’institution d’un 

système d’alerte consacré aux risques cliniques a, par conséquent, deux fonctions : la première, qui 

a une valeur externe, vise à offrir, de par son existence et son utilisation, une mesure de la fiabilité 

du système de soins ; la deuxième, qui a une valeur interne, vise à fournir des informations à ceux 

qui œuvrent pour améliorer l’organisation sanitaire, surtout en termes de sécurité. En Vallée 

d'Aoste, ces logiques sont déjà appliquées, mais le présent Plan entend renforcer les initiatives 

visant à la sécurité des patients et des soins. Notre région, qui participe assidûment aux tables 

interrégionales organisées sur ce thème, permettant un échange direct et utile, a déjà reçu des 

reconnaissances à l’échelon national, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques adoptées 

pour garantir la sécurité et réduire les risques cliniques, des bonnes pratiques qui devront 

progressivement être étendues à tous les domaines d’intervention clinique. 

 

Le traitement de la douleur 

En continuant sur la voie tracée par les structures et les services sanitaires valdôtains en ce qui 

concerne le thème de la douleur
19

, le présent Plan prévoit, au titre des trois prochaines années, la 

concrétisation du réseau de la thérapie de la douleur en Vallée d'Aoste, en application de la loi 

nationale n° 38 du 15 mars 2010
20

. Celle-ci dépasse l’idée selon laquelle la douleur serait 

principalement oncologique et que seule la douleur oncologique devrait être traitée de manière 

organisée et structurée pour se pencher sur toutes les formes de douleur chronique, sévère et 

invalidante dont peuvent souffrir des personnes de tous âges et conditions sociales, auxquelles il 

faut fournir une réponse qualifiée et adéquate au besoin. Cela se concrétisera par un système d’offre 

dans le cadre duquel la personne souffrant de douleurs chroniques et invalidantes pourra recevoir un 

traitement antalgique susceptible de protéger sa dignité et de favoriser la meilleure qualité  de vie 

possible, en élargissant le « sans douleur » à tout le processus thérapeutique, de l’hôpital, au 

territoire, au domicile, par un réseau expérimental spécialement constitué et dénommé 76:$.-#$R
^$;;&%";&"(6$'W-(."#";$. La réalisation de ce réseau impliquera une réorganisation fonctionnelle et 

une rationalisation des protocoles existants afin qu’il soit possible de gérer avec efficacité et 

efficience l’ensemble du système régional de traitement de la douleur.  

 

Les réseaux de la qualité clinique 

Les résultats obtenus au cours de ces dernières années par les activités régionales qui, de par leur 

spécificité, ont exigé une approche en réseau en termes de développement et de qualité du système 

doivent pousser la Vallée d'Aoste, entre autres sur la base d’ententes spécifiques, à développer 

davantage cette méthode, en favorisant la participation à des réseaux nationaux et interrégionaux de 

services cliniques, de soins, de formation et de recherche. La volonté donc de maintenir une offre de 

soins de qualité, malgré le peu de population et la rareté de certaines maladies, est justement 

prouvée par la participation de la santé valdôtaine à un système en réseau qui vise à compléter 

l’offre régionale et à assurer une réponse efficace et hautement qualifiée aux besoins des citoyens. Il 

s’agit non seulement de réseaux visant à garantir l’efficience des réponses (urgences absolues et 

                                                 
19 En application des dispositions des lignes générales nationales du projet 76:$.-#$( 6$'W-( ."#";$ (mars 2001), 

l’Agence USL de la Vallée d'Aoste a créé, au mois d’août 2001, le A"3&%-%"(X$'W-(C"#";$( 9A7XC>N auquel ont été 

confiées des tâches spécifiques, conformément à la délibération de l’Agence USL n° 1936 du 24 septembre 2001. 
20 Loi n° 38 du 15 mars 2010 portant dispositions visant à garantir l’accès aux soins palliatifs et à la thérapie de la 

douleur. 
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relatives) ou à permettre une utilisation optimale du service offert (transplantation, transfusion), 

mais aussi de réseaux concernant certains services (maladies rares), pour lesquels il est préférable 

de faire appel à des centres hautement qualifiés ou de partager quelques structures pour la fourniture 

de certains services, et ce, par l’intermédiaire d’accords avec des réalités territoriales et 

administratives limitrophes. 

Par conséquent, pour les trois prochaines années aussi, l’on entend maintenir les accords 

interrégionaux en vigueur, ainsi que la participation valdôtaine à tous les domaines scientifiques de 

recherche et de soins, et ce, au profit de la qualité du système régional, notamment dans le cadre de 

l’1,,";."(&'%$;;$0&"'-#$(:#-63-.$;&H-W&"'$(91B=> et des organismes suivants : 

! 166",&-W&"'$(&'%$;;$0&"'-#$(%;-:&-'%&(91B/^> ; 

! A$'%;"(&'%$;;$0&"'-#$(%;-:&-'%&(=&$3"'%$($(4-##$(.51"6%- ; 

! /$%$("',"#"0&,-(=&$3"'%$($(4-##$(.51"6%-(d(

! /$%$(:$;(#$(3-#-%%&$(;-;$(d(

! /$%$(-##$;0"#"0&,-(d(

! /$%$(.$##5166",&-W&"'$(B%-#&-'-(.&(T:&.$3&"#"0&-(91BT>. 
 

Les délais d’attente pour les soins 

Les délais d’attente pour les soins sanitaires ou ambulatoires ou pour les hospitalisations ne sont pas 

uniquement l’indicateur de la qualité du service sanitaire tout entier, mais en constituent la 

conséquence finale. Les aspects organisationnels, fonctionnels et d’adéquation clinique ont souvent 

des retombées sur le phénomène des listes d’attente, ce qui n’est certainement pas voulu, ni par les 

opérateurs sanitaires ni par les administrateurs. C’est justement pour éviter que des effets non 

voulus ou indésirables compromettent la qualité et la rapidité des soins, compte tenu du besoin et de 

la gravité de celui-ci, qu’il est nécessaire d’intervenir, tant du côté de la demande que du côté de 

l’offre. Du côté de la demande, il faut donner aux citoyens plus de moyens pour réussir à demander 

les soins appropriés et pertinents par rapport à leurs besoins, revaloriser les relations avec le 

médecin de famille et porter à la connaissance de toutes les personnes, conformément à leur état et 

condition sociale, leurs droits et devoirs réels dans le cadre d’une relation responsable entre 

citoyens et institutions. Du côté de l’offre, il faut intervenir pour améliorer la capacité du système 

de fournir des services, une capacité qui est le fruit de facteurs tels que la disponibilité de personnel, 

de technologies et de structures adéquates sur le territoire, mais qui souffre certainement de 

l’inadéquation des prescriptions, de l’application de modèles et de procédures organisationnelles 

dont l’efficacité peut être améliorée, ainsi que de la non-application, dans certains cas, de lignes 

directrices déjà validées dans le domaine scientifique. Pour garantir aux citoyens la qualité durable 

du Service sanitaire valdôtain, il est nécessaire de porter l’attention sur ces aspects, que le présent 

Plan entend contraster non seulement un par un – au moyen du respect des dispositions de la 

délibération du Gouvernement régional n° 140 du 25 janvier 2008 portant approbation du 

programme régional de réduction des listes d’attente et des actes d’orientation y afférents à 

l’intention de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – mais aussi selon une logique de système et par 

des approches transversales et intégrées. 

 

La mobilité sanitaire interrégionale et internationale 

Bien que le phénomène de la mobilité sanitaire interrégionale naisse du droit au libre choix des 

citoyens de se déplacer de leur région de résidence pour recevoir des soins dans le cadre d’un autre 

service sanitaire, la garantie des niveaux essentiels, la soutenabilité économique et financière 

régionale en matière de santé et le contrôle rigoureux vis-à-vis de toutes les formes d’opportunisme, 

surtout au détriment des personnes socialement défavorisées, imposent au gouvernement de la 

Région de surveiller le phénomène de la mobilité afin de garantir à tous le droit à des soins efficaces 
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auprès des structures valdôtaines et de limiter les déplacements en dehors de la région aux seuls cas 
qui peuvent être considérés comme physiologiques pour une région aussi petite que la Vallée 
d'Aoste. Il faut, en effet, prendre dûment en compte l’ensemble des variables qui influencent la 
mobilité, et qui demandent des interventions différenciées, et distinguer entre fuites et attractions. Il 
est évident qu’alors que les premières doivent être limitées le plus possible aux patients qui 
nécessitent des soins spécialisés de haut niveau, aux patients atteints de maladies rares ou de 
maladies pour lesquelles l’efficacité des soins dépend du nombre de cas traités, les deuxièmes 
doivent être recherchées et encouragées, car elles représentent un bénéfice financier et un indicateur 
de qualité pour les spécialités concernées. 

En sus de cela, il faut également  considérer le phénomène du flux de patients en fonction de la 
variable géographique. Notamment, à la frontière entre la Vallée d'Aoste et le Piémont, l’on 
enregistre, chez les citoyens, des dynamiques et des comportements qui engendrent des flux 
bidirectionnels, provoqués par le besoin de biens et de services de différentes natures, ainsi que des 
habitudes et des accès facilités qui déterminent, dans les faits, une continuité territoriale qui 
l’emporte sur la frontière institutionnelle. Étant donné la volonté politique de garantir à la Vallée 
d'Aoste un système de soins qualifié, efficace, rapide et sûr, mais aussi adéquat et durable, l’on 
entend travailler, également pendant les trois prochaines années, pour éviter toute dépense 
découlant de la compensation due à d’autres Régions pour des soins fournis à des citoyens 
valdôtains, ce qui permettrait de réaliser des investissements avantageux au niveau du Système 
sanitaire public régional. 

Par ailleurs, dans ce domaine, il faudra chercher des espaces de collaboration bilatérale avec les 
Agences sanitaires piémontaises, afin de réaliser des synergies opérationnelles et, si possible, des 
économies d’échelle. 

Le système de mobilité internationale, au contraire, a pour but de protéger, sous le profil de 
l’assistance sanitaire, les citoyens qui se déplacent à l’intérieur des États membres de l’Union 
européenne et des pays conventionnés, avec lesquels sont en vigueur des accords de sécurité 
sociale. Dans ce contexte, la Vallée d'Aoste garantit, en application des règlements communautaires 
de sécurité sociale et des dispositions de chaque convention, une assistance sanitaire adéquate tant 
aux citoyens valdôtains qui se rendent dans les pays européens et dans les États conventionnés 
susdits (pour des séjours touristiques, des études, des soins médicaux très spécialisés) ou aux 
retraités expatriés qu’aux étrangers présents sur le territoire régional. 
 

Les médecines non conventionnelles 

Pour ce qui est de la qualité des soins, une attention particulière est consacrée aux médecines non 
conventionnelles. La Vallée d'Aoste donnait une place importante à ces formes de soins déjà dans le 
Plan socio-sanitaire 2002-2004 car les Valdôtains semblent être nombreux, par rapport à la 
moyenne nationale, à recourir à ces médecines partiellement reconnues par le Service sanitaire 
public. Par ailleurs, notre région insère dans les niveaux essentiels d’assistance21, bien qu’à titre 
expérimental, l’acupuncture (pour le traitement des effets secondaires de la chimiothérapie chez les 
patients oncologiques, des nausées et des vomissements pendant la grossesse et de la douleur 
musculo-squelettique) et l’homéopathie (en gynécologie et en pédiatrie). En répondant à un besoin 
de soins qui relève non seulement de la médecine traditionnelle et en prenant acte du recours 
fréquent des Valdôtains aux médecines non conventionnelles, le présent Plan assure une attention 
vive et continue à l’égard de ce segment de soins, une attention qui est susceptible d’améliorer la 
qualité de celui-ci, que ce soit au niveau des réponses à fournir aux citoyens qu’en matière de 
sécurité et de possibilité d’utiliser les médecines en cause. 
 

                                                 
21 DGR n° 5192 de 2002. 
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La sécurité alimentaire 

Le contrôle de qualité des aliments est régi par des règlements communautaires précis, en vigueur 

depuis 2006 et appliqués au sens des dispositions prévues par le Plan régional de la santé et du bien-

être social 2006/2008
22

. Selon celles-ci, c’est le producteur qui est responsable de la sécurité 

alimentaire et de la traçabilité des aliments, définie comme étant la « capacité à retracer, à travers 

toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une 

denrée alimentaire ou d’une substance destinée à être incorporée dans une denrée alimentaire. ». 

Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives à l’encontre des producteurs, la présence de 

résidus dans le lait et la viande peut porter atteinte à la santé de l’homme. Pour pallier à ces risques 

et mettre plus efficacement sous contrôle toutes les étapes qui mènent de l’animal à la production 

d’une denrée alimentaire, le présent Plan établit que les prescriptions des vétérinaires qui soignent 

les animaux producteurs d’aliments destinés à la consommation humaine soient établies dans le 

respect des exigences minimales en matière d’information et informatisées, et ce, dans le but de 

créer des liaisons informatiques entre la banque de données régionale du fichier du bétail et la 

banque de données pharmaceutique et de faciliter les contrôles de l’ensemble de la filière de 

production. 

 

La qualité dans le bien-être social 

Nous avons dit que la qualité consiste dans la capacité des services et des opérateurs de répondre 

aux besoins de manière appropriée et uniforme sur tout le territoire régional et de garantir ainsi la 

durabilité du système. Selon cette acception, la qualité est mesurable grâce à des outils d’évaluation 

précis et à l’adoption de « bonnes pratiques », soit de projets, de politiques, d’initiatives, d’actions 

et d’expériences qui représentent, du fait de leur contribution à l’amélioration de la qualité de la vie 

des personnes auxquelles ils s’adressent, les secteurs d’excellence d’un système de bien-être 

(a$#*-;$) plus vaste. L’adjectif « bonne » appliqué à une pratique doit donc être vu en référence à la 

qualité du service offert et, surtout, à l’efficacité concrète de celui-ci aux fins de la réalisation des 

objectifs institutionnels fixés ou de la production des résultats attendus et pour lesquels la « bonne 

pratique » en cause a été adoptée, et ce, justement parce que lesdits résultats ont été reconnus 

positifs pour la collectivité ou pour les types d’usagers visés. La qualité dans le social est donc 

mesurable mais, étant donné sa complexité, il est nécessaire que l’évaluation y afférente tienne 

compte des aspects qualitatifs tels que l’accueil, l’écoute, les soins et la satisfaction, pour lesquels il 

est opportun d’élaborer un Plan complémentaire d’évaluation continue. 

 

L’évaluation des besoins 

Pour garantir un niveau élevé de compétence lors de l’évaluation des besoins et offrir des réponses 

adéquates, ainsi que pour assurer une écoute active et qualifiée, il faut que tous les centres, 

institutionnels ou bénévoles, auxquels les citoyens s’adressent développent des relations 

synergiques. 

En ce qui concerne la capacité de répondre aux besoins des citoyens, le présent Plan entend 

promouvoir une logique le plus possible systémique, qui porte sur tous les aspects de la relation 

entre citoyens et institutions, soit sur l’horaire d’ouverture des services, la formation 

multidimensionnelle du personnel de prise en charge ou la rédaction de protocoles partagés 

d’accueil pour personnes ayant des besoins particulièrement complexes et diversifiés, 

qualitativement et quantitativement, telles que, par exemple, les personnes handicapées. Par ailleurs, 

le présent Plan se propose de construire une prise en charge permanente et globale des personnes 

dans le besoin et de leurs familles, qui ne se borne pas à l’évaluation de la nécessité de préparer un 

ensemble d’actions personnalisées ou d’identifier la structure résidentielle, de jour ou semi-

résidentielle la plus appropriée, mais qui effectue une évaluation multidimensionnelle, 

interdisciplinaire et dynamique considérant tous les aspects de la vie de la personne (santé, 

                                                 
22 Objectif n° 6. 
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autonomie, rapports sociaux, situation économique) chaque fois qu’il est nécessaire de décider les 
actions les plus opportunes à la suite de l’évolution du cadre clinique ou d’un changement dans la 
vie et dans les relations sociales de ladite personne. Lorsqu’on prend en charge une personne, 
notamment une personne handicapée, il est nécessaire de focaliser l’attention sur la valorisation des 
capacités résiduelles, sur le renforcement des compétences latentes et sur la nécessité de garantir 
l’égalité des chances, ainsi que d’éliminer les discriminations et les formes d’exclusion sociale et 
culturelle, les limites et les obstacles au niveau des droits et de l’autonomie personnelle, dans le 
plein respect de l’équité de traitement. Dans l’optique d’opérer selon les principes d’économicité et 
d’efficience, pour atteindre les objectifs fixés en matière de soins individuels, il est opportun 
d’orienter le système organisationnel vers deux scénarios distincts et intégrés, à savoir : 

! le multiprofessionnalisme réellement interdisciplinaire et non comme résultat de lignes 
juxtaposées et non coordonnées ; 

! le ,-6$(3-'-0$3$'% (ou gestion de cas) qui prévoit qu’un référent unique, que tous les porteurs 
d’intérêts reconnaissent, prenne en charge l’ensemble des besoins du malade et veille 
notamment : 

! à coordonner et à mettre en place le travail en réseau ; 

! à organiser des plans opérationnels et de travail ; 

! à lancer, à améliorer et à suivre les parcours de soins ; 

! à faciliter les relations entre la famille, la communauté d’appartenance, les institutions et le 
personnel sanitaire et d’assistance. 

Les deux scénarios décrits ci-dessus concourent à dessiner un type de développement du système 
régional de bien-être (a$#*-;$) susceptible de valoriser les différents professionnalismes, de 
favoriser le travail d’équipe et d’accompagner la personne (malade, âgée ou handicapée, mais aussi 
ayant besoin d’être aidée à gérer et à exploiter au mieux ses ressources propres car exposée au 
risque de marginalité et de mal-être) de manière dynamique et adaptée tout au long de son parcours 
de vie, en garantissant également à sa famille un support permanent en la personne d’un référent 
responsable et compétent. 
 

L’évaluation des projets et des services sociaux  

Évaluer les projets dans le domaine social est désormais une pratique courante : dans la plupart des 
cas, la procédure de planification, de concours, de financement, de marché et de rédaction des avis y 
afférents prévoit systématiquement des indications sur l’évaluation ou l’établissement d’indicateurs 
(de processus ou de résultat) sur lesquels baser l’évaluation ex ante et/ou ex-post du projet. Jusqu’à 
il y a quelques années, personne ne songeait à évaluer les projets sociaux, mais la diffusion, en Italie 
aussi, depuis la fin des années 90, d’une approche théorique et méthodologique sur l’évaluation des 
plans, des projets et des politiques publiques a produit des résultats intéressants et de discrets 
progrès dans un secteur qui, en matière de qualité, a toujours de la peine à trouver le consensus sur 
des procédures partagées d’évaluation dont la validité est pourtant reconnue. En réalité, toutefois, 
l’externalisation progressive et le transfert de compétences dans la gestion des services sociaux 
imposent à l’Administration régionale de mieux connaître l’efficacité et l’efficience de ce qui est 
entrepris en réponse aux besoins sociaux de la population. Et ceci tant pour améliorer les fonctions 
de gouvernement et d’orientation que pour mieux allouer les ressources destinées aux Communes 
qui fournissent les services sociaux. Cette exigence a donc entraîné le développement de nouvelles 
fonctions d’évaluation, combinant la nécessité un compte rendu des coûts et l’analyses de la qualité 
des interventions, entre autres du point de vue des citoyens qui utilisent les services et d’autres 
porteurs d’intérêts considérables (6%-]$L"#.$;6), par des moyens tels que les chartes des services et 
les bilans sociaux. Le besoin d’une évaluation, auquel le présent Plan accorde une attention 
particulière, découle de la volonté de maintenir, dans la planification des politiques sociales, cette 
optique stratégique (liaison entre objectifs, actions, résultats et coûts) qui est fondamentale surtout 
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dans des secteurs où la qualité est essentielle et où le risque de limiter les actions à une logique de 
gestion de l’urgence est, au contraire, parfois prépondérant. Étant donné cet objectif, l’application 
du premier Plan de zone de la Vallée d'Aoste pourra, si celui-ci est correctement et stratégiquement 
organisé, soutenir des projets sociaux accompagnés de plans d’évaluation des résultats et offrir une 
aide essentielle au gouvernement du système intégré des services sociaux du territoire. Le présent 
Plan entend donc promouvoir une culture de l’évaluation sociale, soit adopter un corpus 
d’instruments d’analyse reliés à des indicateurs de qualité qui doivent être considérés comme partie 
intégrante d’un système de bien-être (a$#*-;$) et capables de valoriser, ex ante, in itinere et ex post, 
le volume de l’offre déjà consolidé et d’élaborer des lignes directrices pour la planification future, 
indiquant les priorités vers lesquelles orienter les efforts, les politiques et les ressources financières, 
humaines et structurelles. Les catégories d’indicateurs sur lesquels fonder le système d’évaluation 
sont : 

:"2;(#58H-#2-%&"'(.$6(:;",$6626(Q(

! la capacité de gestion de la demande et les délais de réponse ; 

! l’adéquation de la réponse au besoin ; 

! l’efficience, l’efficacité et la cohérence dans la planification et dans la réalisation des 
actions, dans l’optimisation des délais et dans l’utilisation des ressources humaines et 
matérielles ; 

! la cohérence en termes d’efficience par rapport aux résultats obtenus ; 

:"2;(#58H-#2-%&"'($G%$;'$(Q(

! le niveau de satisfaction des usagers ; 

! l’impact en termes de changement de la situation qui a fait l’objet de l’intervention et 
l’impact sur le tissus social concerné ; 

! la cohérence entre les résultats et les orientations de la politique socio-sanitaire régionale ; 

:"2;(#58H-#2-%&"'(&'%$;'$(Q(

! le niveau de satisfaction du personnel ; 

! la qualité du climat de travail ; 

! le taux d’implication de tous les acteurs dans les processus de décision et de gestion ; 

! le coefficient de conscience ; 

:"2;(#58H-#2-%&"'(.$(#-(:$;*";3-',$(8,"'"3&M2$($%(*&'-',&P;$(Q(

! le niveau de dépense par personne par rapport à la population résidente moyenne ; 

! l’indice de la dépense totale par rapport au besoin potentiel ; 

! l’intensité de la dépense. 

Un système de qualité appliqué à la santé et au bien-être social ne doit pas considérer le besoin en 
fonction de la capacité de réponse de chaque segment de l’offre institutionnellement préposé à le 
satisfaire, mais comme un ensemble de différents types de demandes concernant l’ensemble du 
système régional de bien-être (a$#*-;$). 

Le présent Plan rappelle de façon spécifique, dans la ligne directrice attribuée à la valorisation du 
territoire, l’objectif visé de la pleine intégration socio-sanitaire. Dans cette section, et étant acquis 
que la qualité doit être poursuivie dans tous les segments où le système des services régionaux est 
appelé à fournir des réponses organisées aux besoins des citoyens, le présent Plan entend rappeler 
que le système doit procéder à une évaluation intégrée des besoins avant encore de donner une 
réponse intégrée à ceux-ci. Non seulement. Le présent Plan entend également souligner qu’il est 
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nécessaire que ladite évaluation des besoins ne soit pas uniquement intégrée mais puisse s’inscrire 

dans une dynamique temporelle, pour tenir compte du fait que les exigences des personnes ou des 

familles changent tout au long de la vie de celles-ci. 

 

L’autorisation et l’accréditation régionales 

Un premier niveau de qualité en matière d’activités et de services est garanti par la définition des 

standards minimum régionaux, organisationnels et structurels, soit des conditions que les intéressés 

doivent remplir pour obtenir l’autorisation d’exercer une activité sanitaire, socio-sanitaire, socio-

éducative et d’assistance en Vallée d'Aoste. Le présent Plan entend compléter le processus de 

définition desdits standards, ainsi que des modalités et des délais de réalisation des contrôles y 

afférents, et ce, afin de sauvegarder à la fois la santé et la sécurité des citoyens et la qualité des 

soins. Des niveaux de qualité plus élevés sont prévus par la législation nationale et régionale en 

vigueur, par l’intermédiaire du système d’accréditation, qui est actuellement pleinement appliqué, à 

l’échelon régional, dans le domaine sanitaire et socio-sanitaire, alors qu’il doit encore être conçu et 

réalisé dans le domaine social. Le système régional devra se baser sur une planification régionale 

qui définira, après une analyse attentive, les besoins en soins. La réalisation de nouvelles activités 

sera subordonnée auxdits besoins, mais les critères pour fixer un nombre excédentaire de 

gestionnaires potentiels, nécessaire à garantir les principes de la concurrence, de l’équité et de la 

transparence, seront définis, pour chaque type de service ou d’activité, en sauvegardant la qualité 

des soins à fournir et en permettant, parallèlement, aux organismes concernés de faire des 

économies de dépense. Quant à l’accréditation dans le domaine de la santé, le présent Plan prévoit 

l’application de la nouvelle procédure approuvée récemment par le Gouvernement régional, qui est 

simplifiée, actualise le manuel et a pour objectif de définir des conditions de maintien de 

l’accréditation, à savoir : 

! les informations requises doivent être fournies ; 

! des vérifications périodiques doivent être effectuées par échantillonnage ; 

! le suivi de certains parcours doit être assuré (implication du malade et audit sur les dossiers 

cliniques). 

La définition de parcours socio-sanitaires, dont le suivi devra être assuré avec la collaboration des 

usagers concernés, représentera le point le plus qualifiant aux fins de l’évaluation de la qualité des 

services octroyés en fonction du degré de satisfaction des usagers. Par ailleurs, pour que la qualité 

des services sociaux soit garantie, tout comme une économie de gestion accrue, le présent Plan 

prévoit la définition d’une procédure d’accréditation analogue à celle suivie dans le domaine 

sanitaire. 
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Les actions 

 

Pour une bonne gouvernance clinique ="2;( 0-;-'%&;( #-( M2-#&%8( $%( 2'$( <"''$( 0"2H$;'-',$(
,#&'&M2$(.$6(6"&'6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de garantir la sécurité des soins et des prestations, par la poursuite du projet pour la gestion du 

risque clinique et la participation aux initiatives prévues par le Plan national =;"(f2-# pour la 

promotion permanente de la qualité au sein du Service sanitaire national ; 

! d’assurer le suivi du projet c"'"."6$( .$#( *-;3-," relatif à l’implantation d’armoires 

automatisées dans certains services hospitaliers et, si l’efficacité y afférente est établie, 

d’étendre l’expérimentation dans d’autres services, selon des priorités fixées de concert avec 

l’Agence USL ;  

! de rechercher une adéquation clinique de plus en plus élevée – garantie par la rationalisation 

des accès aux soins diagnostiques, thérapeutiques et rééducatifs, selon les principes de la 

médecine fondée sur les preuves et des modalités conformes au besoin, qui s’appuient sur des 

lignes directrices validées et dont l’efficacité est reconnue – et correspondant à des modèles 

d’adéquation organisationnelle tant hospitaliers que territoriaux ; 

! de maintenir les standards qualitatifs actuels dans les phases des premiers secours et de 

stabilisation des patients, entre autres par des projets de téléassistance ; 

! de garantir un parcours de soins susceptible de réponde aux besoins de santé des citoyens par le 

développement de la collaboration entre hôpital et territoire ; 

! de rationaliser l’offre actuelle de prestations sanitaires par l’application de lignes directrices 

validées, au sens desquelles les demandes des usagers, qu’elles concernent des soins 

diagnostiques, thérapeutiques ou rééducatifs, doivent être soumises à une évaluation en matière 

d’adéquation clinique et d’efficacité prouvée ; 

! de promouvoir la qualité (adéquation, confort, économie…) du service fourni et de la relier au 

résultat, sur la base des preuves de l’efficacité clinique y afférente et de l’efficience 

opérationnelle des services ; 

! de faire en sorte que l’organisation de l’Agence USL et les dynamiques internes du 

fonctionnement de celle-ci soient bien claires, évaluables et vérifiables, pour tous ceux qui 

opèrent à son intérieur, pour les usagers et pour les personnes qui sont appelées à exercer des 

fonctions de gouvernement, d’orientation, d’évaluation ou de contrôle ; 

! d’encourager et de formaliser les modalités selon lesquelles les compétences professionnelles 

peuvent contribuer à l’amélioration de la planification, de l’organisation et de la production des 

services ; 

! de promouvoir l’innovation organisationnelle en misant sur le développement et sur le 

rendement du capital professionnel et de l’innovation technologique. 

 

Les meilleurs soins ="2;(-38#&";$;(#-(M2-#&%8(.$(#-(:$;*";3-',$(.$6(6"&'6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de développer le secteur de la recherche clinique, surtout celui de la recherche oncologique, au 

sens des dispositions de la loi régionale portant institution de la Fondation de la Région 

autonome Vallée d’Aoste pour la recherche sur le cancer (Fondation VdA – RC) et d’engager 

les procédures administratives et scientifiques que celle-ci prévoit, et notamment : 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4E6

 46

! d’améliorer les connaissances sur les causes et les mécanismes cellulaires et moléculaires 

de l’apparition du cancer ; 

! d’identifier les cibles moléculaires et cellulaires susceptibles d’être exploitées dans le 

diagnostic et dans le traitement des néoplasies ; 

! de développer des traitements innovants et ciblés ; 

! de développer des instruments de diagnostic et d’évaluation précoce de la réponse 

thérapeutique ; 

! de favoriser et de soutenir l’activité de recherche clinique et translationnelle dans le 

domaine de l’oncologie au sein de l’Agence USL et en collaboration avec les structures 

d’hospitalisation et de soins à caractère scientifique ; 

! de favoriser la collaboration avec les autres établissements ou instituts de recherche 

œuvrant en Vallée d’Aoste et au Piémont ; 

! d’encourager la formation et le recyclage professionnel dans le domaine de l’oncologie et, 

notamment, de l’oncologie moléculaire ; 

! de favoriser la recherche clinique au sein de l’Agence USL en tant qu’important instrument 

d’amélioration de la qualité des soins, en contribuant à la croissance culturelle, technique et 

professionnelle des médecins et des opérateurs intéressés, selon les logiques et les processus de 

formation sur le terrain (TAc(R(T.2,-W&"'$(,"'%&'2-(&'(3$.&,&'-) ; 

! d’assurer le suivi de l’évolution des indicateurs de performance sanitaire selon des modèles 

nationaux validés, en adoptant des solutions susceptibles d’agir sur les criticités et en étendant 

le plus possible l’évaluation au domaine de la médecine territoriale ; 

! de comparer les valeurs régionales avec les bonnes pratiques d’autres réalités sanitaires 

homogènes pour ce qui est de la typologie, de la géographie et de la population ; 

! d’assurer le plus d’implication possible du patient, ainsi que le suivi des parcours de soins 

(points fondamentaux des dispositions régionales en vigueur en matière d’accréditation, 

modifiées à la fin du Plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008
23

, dans le respect 

des lignes directrices prévues à l’échelon ministériel et central) ; 

! de maintenir les standards régionaux de qualité requis aux fins de la délivrance de l’autorisation 

et de l’accréditation dans les domaines sanitaire et socio-sanitaire ; 

! de simplifier davantage les procédures de réservation, de paiement des tickets modérateurs ou 

de retrait des résultats ; 

! d’optimiser les achats de biens et de services, en tenant compte de la complexité du marché des 

biens de santé, de l’obsolescence rapide de beaucoup de produits et procédures et des 

phénomènes importants d’asymétrie entre l’offre et la demande. 

 

Qualité des hospitalisations  ="2;( -38#&";$;( #-( M2-#&%8( .$6( L"6:&%-#&6-%&"'6N(
&#(?(-(#&$2(Q(

! de valoriser l’activité d’hospitalisation en la réorganisant surtout en activité de soins aigus et 

d’adopter les mesures nécessaires pour obtenir un degré d’adéquation élevé pour les soins 

fournis tant au niveau des hospitalisations complètes qu’au niveau des hospitalisations de jour 

ou de la chirurgie ambulatoire ; 

! de développer l’utilisation de la robotique chirurgicale afin de favoriser une récupération plus 

rapide chez les patients hospitalisés ; 

                                                 
23 Objectif n° 25. 
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! de renforcer les soins oncologiques, et notamment l’activité de recherche, en collaboration avec 

de instituts spécialisés, et l’assistance aux malades en phase terminale, en consolidant l’activité 

de l’Hospice ; 

! de préparer des protocoles de premier accueil et de procédures internes pour personnes 

handicapées au moment de l’accès aux soins hospitaliers ; 

! de modifier la loi régionale n° 4/2008 sur les urgences, à la suite notamment des résultats de 

l’expérimentation récente, afin de structurer de manière toujours plus efficace et efficiente le 

système intra et extra-hospitalier des urgences, entre autres par des réorganisations 

fonctionnelles. 

 

Sur le risque clinique ="2;(#$(;&6M2$(,#&'&M2$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de mettre en œuvre les modalités opérationnelles prévues dans le cadre de la gestion du risque 

clinique, si possible jusqu’à les adopter de manière systématique, et d’assurer le suivi des 

données relatives aux événements sentinelles et aux déclarations des accidents, dans le cadre du 

système d’information ministériel XBcTX ; 

! d’appliquer, en les adaptant à la réalité organisationnelle et fonctionnelle de la Vallée d'Aoste, 

les recommandations ministérielles en matière de risque clinique. 

 

Sur la douleur chronique ="2;(#-(%L8;-:&$(.$(#-(."2#$2;N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’établir le modèle régional pour la réalisation de la thérapie de la douleur en essayant : 

! de définir le réseau des services et des structures impliqués, hospitaliers ou territoriaux, afin 

de garantir une réponse adéquate, au sens de la loi n° 38/2010 ; 

! de former et de recycler convenablement le personnel concerné ; 

! de garantir l’information des citoyens et des opérateurs sur l’institution du réseau pour la 

thérapie de la douleur, la localisation des services et des structures, l’assistance fournie par le 

réseau et les modalités d’accès à celui-ci. 

 

Les médecines non conventionnelles ="2;( 0-;-'%&;( #-( M2-#&%8( .$6( 38.$,&'$6( '"'(
,"'H$'%&"''$##$6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de procéder à une reconnaissance des expériences d’activités relevant du domaine des 

médecines non conventionnelles exercées sur le territoire régional, entre autres en collaboration 

avec des organismes ou associations œuvrant en Vallée d'Aoste ; 

! d’évaluer l’efficacité et la sécurité des différentes pratiques de soins, entre autres par le 

développement de formes de collaboration appropriées avec des organismes et des instituts 

nationaux et internationaux ; 

! de favoriser la collaboration avec les institutions compétentes afin de développer des formes 

d’autoréglementation qui protègent la sécurité des usagers et la compétence professionnelle des 

opérateurs ; 

! de promouvoir, entre autres en collaboration avec les ordres, les collèges et les associations 

sectorielles, des projets expérimentaux dans le domaine des médecines non conventionnelles et 

de les inclure dans les plans d’activité de l’Agence USL, en définissant des formes d’intégration 

avec les processus de soins. 
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Qualité et sécurité alimentaire ="2;(0-;-'%&;(#-(M2-#&%8($%(#-(68,2;&%8(-#&3$'%-&;$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de prévoir le développement de l’utilisation actuelle des PC de poche en dotation aux 

vétérinaires, utiles aux fins de l’établissement des prescriptions informatisées, ainsi que le 

renforcement et l’extension du parc des logiciels et des matériels ; 

! de rendre compatible et, par conséquent, disponible la liaison informatique entre les banques de 

données du fichier du bétail et la banque de données pharmaceutique, et ce, afin d’améliorer 

l’établissement des prescriptions vétérinaires et de permettre à la structure vétérinaire 

compétente d’effectuer les contrôles y afférents et de prendre les décisions qui s’imposent. 

 

Le contrôle des délais d’attente 

dans le secteur de la santé  

="2;( 0-;-'%&;( #-( M2-#&%8( -2( 3"?$'( .2( ,"'%;V#$( .$6( .8#-&6(
.5-%%$'%$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’orienter les processus organisationnels, fonctionnels et d’adéquation vers la réduction des 

délais d’attente pour les soins urgents et, en tout état de cause, vers le respect des délais 

d’attente conformes aux classes de priorité établies par les prescripteurs ; 

! d’appliquer, de la part de l’Agence USL de la Vallée d'Aoste, les dispositions régionales en 

vigueur pour répondre convenablement aux citoyens au sujet notamment : 

! des critères de priorité d’accès aux soins ; 

! du suivi des délais d’attente ; 

! des critères de définition des parcours pour les soins diagnostiques et thérapeutiques ; 

! de la réorganisation du centre unique de réservation (A)=) ; 

! de l’information et de la communication des listes d’attente ; 

! des suspensions des réservations (les réservations en liste d’attente ne sont plus acceptées 

en cas d’excès de demandes) ; 

! des mesures prévues en cas de dépassement des délais maximums.  

 

La mobilité sanitaire ="2;( 2'$( <"''$( 0"2H$;'-',$( .$( #-( 3"<&#&%8( 6-'&%-&;$( &'%$;;80&"'-#$( $%(
&'%$;'-%&"'-#$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de maintenir et, si possible, d’améliorer les tendances positives actuelles, tant pour les 

attractions (en augmentation) que pour les fuites (en diminution) ; 

! de limiter les fuites pour les soins hospitaliers qui ne relèvent pas de spécialités de haut niveau ; 

! de réduire les fuites de patients dans le domaine de la rééducation intensive du premier et du 

deuxième niveau, partiellement absorbées par des structures régionales ; 

! d’identifier les structures potentiellement attractives et susceptibles de permettre la passation 

d’accords avec d’autres agences USL pour des soins spécifiques ; 

! d’adapter les directives régionales sur la mobilité sanitaire internationale aux dispositions qui 

seront bientôt fixées par l’Union européenne en matière de droits des patients et aux 

dispositions qui découleront de la transposition de celles-ci dans la législation relative au 

Service sanitaire national. 

 

Le contrôle des délais d’attente 

dans le secteur des services 

="2;( :;"3"2H"&;( #58H-#2-%&"'( .$6( :;"g$%6( $%( .$6( 6$;H&,$6(
6",&-2GN(&#(?(-(#&$2(Q(
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sociaux  

! d’analyser les besoins sociaux, les besoins d’assistance et les besoins de santé, de manière 

systématique et selon une approche qualitative et quantitative, soit capable de collecter et de 

traiter les données en question en séparant les preuves des perceptions, la réalité des 

représentations et les causes des effets, en associant les expériences muries au titre de la 

collecte des données et du traitement statistique y afférent, dans le cadre de l’Observatoire 

régional des politiques sociales, à l’expérience de la collecte et du partage lancée avec le Plan 

de zone et en invitant à s’impliquer dans l’analyse en cause les organisations sur le territoire, 

notamment le bénévolat et le tiers secteur, les professionnels et les acteurs du privé social, ainsi 

que tous les citoyens sensibles et personnellement impliqués dans le secteur ; 

! d’adopter des outils d’enquête quantitatifs et qualitatifs aux champs thématiques communs et où 

les données peuvent être croisées, de manière à renforcer ou affaiblir certaines preuves, au 

moyen de différentes lectures qui prévoient également l’implication des éventuels gestionnaires 

extérieurs des services dans la planification et la redéfinition des activités fournies ; 

! de promouvoir des actions visant à diffuser la culture de l’évaluation participée où tous les 

acteurs sont activement impliqués dans les processus de lecture, d’analyse et d’autoanalyse, de 

jugement et d’autoévaluation compte tenu des activités effectuées, des fonctions exercées et des 

tâches accomplies et des besoins satisfaits ;  

! de construire un plan des indicateurs et des outils de collecte et d’analyse valables, communs à 

tous les services sanitaires et d’aide sociale de la Vallée d'Aoste, en collaboration avec les 

organismes publics et privés, les gestionnaires ou les prestataires de services (assessorats, 

collectivités locales, coopératives sociales et Agence USL) ; 

! de définir les mesures et les indicateurs spécifiques pour chaque type de service ou d’activité 

sanitaire, d’aide sociale ou de promotion sociale géré directement ou indirectement par 

l’Administration régionale selon des modalités déjà expérimentées à l’échelon national, ou 

international, adaptées au contexte local ou complétées, à la suite d’une vérification attentive de 

leurs pertinence et opportunité ; 

! de fixer des modalités et des délais pour la collecte des différentes données, ainsi que pour la 

production, la diffusion et l’utilisation des résultats y afférents, aux fins de l’amélioration du 

système faisant l’objet du suivi ; 

! de mener des enquêtes en ligne (questionnaires et interviews) pour connaître le degré de 

satisfaction des usagers. 

 

Sur les autorisations  T'(3-%&P;$(.5-2%";&6-%&"'6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de redéfinir dans leur ensemble les besoins régionaux en soins et de fixer, par des actes ad hoc 

du Gouvernement régional, un nombre excédentaire de gestionnaires potentiels, nécessaire à 

garantir les principes de la concurrence, de l’équité et de la transparence, tout en sauvegardant 

la qualité des soins et en permettant, parallèlement, aux organismes concernés de faire des 

économies de dépense ; 

! de poursuivre dans l’activité de révision et de définition des standards organisationnels, 

structurels et technologiques minimum, soutenables dans le domaine sanitaire, socio-sanitaire, 

socio-éducatif et d’assistance ; 

! de définir, en collaboration avec l’Agence USL, un plan d’actions visant à adapter aux 

standards nationaux et régionaux les structures sanitaires hospitalières et territoriales ;  



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4EN

 50

! de partager avec les collectivités locales des plans d’aménagement des structures sanitaires et 

d’aide sociale aux fins de l’adaptation de celles-ci aux standards structurels régionaux et de 

l’octroi des subventions y afférentes ; 

! d’étendre aux autres secteurs la planification effectuée au titre des actions d’assistance aux 

personnes âgées (bonnes pratiques) ; 

! d’assurer le suivi constant des plans d’aménagement des structures sanitaires et d’aide sociale, 

entre autres par la création éventuelle d’un observatoire des travaux ; 

! d’étendre le modèle d’autorisation aux professionnels de la santé qui exercent des activités dites 

« à risque » pour les patients ;  

! d’informatiser la procédure d’autorisation actuelle. 

 

Sur les accréditations  T'(3-%&P;$(.5-,,;8.&%-%&"'6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’appliquer le nouveau manuel d’accréditation dans le cadre de la planification triennale et 

annuelle des contrôles sur le terrain et du suivi des parcours de soins ; 

! de favoriser le développement des systèmes de gestion pour la qualité et les accréditations, 

également dans le domaine socio-éducatif et de l’assistance ; 

! de définir les lignes générales en matière de conventions à l’intention de l’Agence USL, qui 

prévoient une vérification attentive des coûts et des bénéfices ainsi que des résultats attendus et 

effectifs ; 

! de simplifier et de compléter l’accréditation des aires et des départements de l’Agence USL afin 

de garantir des niveaux de qualité appropriés dans l’octroi des services ; 

! d’informatiser les procédures d’accréditation. 
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n° 3 CREER DES ALLIANCES RESPONSABLES 

ENTRE LES ACTEURS DU SYSTEME 

 
Pourquoi les alliances 

Pour assurer de bonnes conditions de santé et de bien-être à toute la population, il faut passer d’un 
modèle principalement centré sur la responsabilité clinique et médicale à un scénario plus large de 
politiques et de programmes visant à garantir aux différents sous-groupes sociaux les mêmes droits 
en matière de santé et de bien-être et prévoyant, parallèlement, le renforcement des responsabilités 
de chaque individu à l’égard de son patrimoine santé, déjà pendant les premières années de vie24. 
Au niveau des institutions, l’extension du concept de politiques sociales à d’autres politiques 
sectorielles (instruction, emploi, logement, transports et environnement) – déjà indiquée dans le 
programme de législature – vise à réduire la fragmentation administrative actuelle, à offrir plus de 
coordination et de cohérence aux réponses que les services donnent aux citoyens et à occasionner 
un coût inférieur pour les administrations. La capacité d’action du système doit toutefois se doubler 
d’une définition claire des objectifs et des fonctions de chacun, ainsi que d’une coordination précise 
des différentes actions. 

C’est pour cette raison que le présent Plan considère le système régional de la santé et du bien-être 
social comme un système public qui se caractérise par une responsabilité sociale élevée et une 
durabilité globale et affirme la nécessité de rechercher des réseaux et des alliances responsables 
parmi les acteurs impliqués, et ce, aux fins de l’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et de 
l’économicité des choix de programmation pour la santé et le bien-être des citoyens valdôtains. Le 
milieu dans lequel les besoins naissent, s’expriment et doivent trouver une réponse se compose d’un 
ensemble de personnes, d’institutions et de réalités organisationnelles qui s’occupent, à divers titres, 
de santé et de bien-être social. Le sens d’appartenir à cet ensemble oblige les décideurs politiques, 
les techniciens et les opérateurs à rechercher des relations au niveau du macrosystème (international 
et national), du mésosystème (Administration régionale, Agence USL, organismes publics, tiers 
secteurs et bénévolat) et du microsystème (assessorats, bureaux, professionnels et citoyens) afin 
d’obtenir les résultats les meilleurs par des stratégies unitaires et efficaces. Ce n’est pas uniquement 
l’efficacité qui pousse le système à rechercher des alliances, c’est aussi la nécessité de parvenir à 
une efficience accrue. La présence de plus en plus marquée du secteur public dans la fourniture de 
services de première nécessité implique une augmentation de la dépense publique régionale et rend 
évident le fait que, pour faire face aux problèmes de bien-être des citoyens, les Régions doivent 
développer – et encore plus dans une logique d’État fédéraliste – une politique plus réaliste de 
a$#*-;$( 6",&$%? – ou société-providence (et non plus seulement de a$#*-;$( 6%-%$ – ou État-
providence), susceptible de responsabiliser, autant que possible dans la durée, la société civile dans 
son ensemble, et ce, dans le but de trouver un accord et un consensus sur les priorités dans les 
besoins et sur les formes des réponses y afférentes, tout en assurant le suivi dans le temps des 
actions mises en œuvre et des ressources financières nécessaires. 

L’alliance avec les organisations bénévoles devient ainsi stratégique et de grande valeur, tant dans 
le secteur sanitaire que dans celui social. 
 
Les alliances pour la santé 

                                                 
24 Il s’agit, bien évidemment, de considérations plus larges que celles qui portent aujourd’hui sur la reconnaissance de la 
nécessité d’inclure la santé au nombre des éléments constitutifs des critères permettant d’opérer des choix de priorité et 
des choix d’action dans le cadre de toutes les politiques, car cela est déjà effectué dans les procédures d’évaluation 
d’impact sanitaire – EIS (b$-#%L( B3:-,%( 166$663$'%( _(bB1), qui apprécient au préalable les effets sur la santé des 
actions, des politiques ou des investissements et au titre desquelles le présent Plan garantit une continuité de 
collaboration avec les parties intéressées. 
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Des preuves scientifiques issues d’enquêtes nationales et internationales indiquent que la santé est 

le résultat de politiques conçues au titre d’autres secteurs (p. ex. dans les politiques de l’emploi, de 

l’environnement, etc.) et que son amélioration contribue au développement et au bien-être social de 

tous les secteurs de la société puisqu’elle a une incidence sur la productivité et sur la compétitivité
25

 

du système social. Les services sanitaires ayant une efficience élevée contribuent donc au 

développement économique et au bien-être social, et non uniquement parce que la santé et le bien-

être sont parmi les secteurs les plus importants du marché du travail, mais aussi parce qu’investir 

dans la santé signifie investir dans le bien-être de l’homme et de la société et, donc, dans sa capacité 

de produire développement, ainsi que l’affirme la Charte de Tallinn sur les systèmes de santé
26

 

diffusée même tout récemment en Italie dans le cadre de toutes les politiques sectorielles. 

 

La santé dans toutes les politiques, les institutions et les interventions publiques 

De la Charte d’Ottawa à l’adhésion au réseau des Hôpitaux promoteurs de santé (b$-#%L(=;"3"%&'0(
b"6:&%-#Rb=b)

27
, il apparaît évident, pour la promotion de la santé, que le poids des politiques 

administratives exerce aujourd’hui, sur l’état de santé de la communauté, un rôle encore plus 

déterminant par rapport à celui des politiques sanitaires elles-mêmes. La promotion de la santé 

comprend un répertoire de stratégies à l’efficacité prouvée qui doit être entièrement utilisé pour 

pouvoir être pleinement efficace. Il faut, en effet, que dans tous les secteurs et les contextes où se 

réalise une intervention, une politique ou un investissement, même n’ayant apparemment aucun 

rapport avec les domaines traditionnellement liés à la santé : 

! l’on soutienne la cause de la santé, en se basant sur les droits humains et la solidarité ; 

! l’on investisse dans des politiques, des actions et des infrastructures soutenables pour bien gérer 

les déterminants de la santé ; 

! l’on crée les compétences pour le développement politique, la capacité de direction, la mise en 

pratique de la promotion de la santé, la diffusion des connaissances, la recherche et 

l’alphabétisation sanitaire ; 

! l’on assure un niveau élevé de protection contre toutes les causes des dommages à la santé et 

l’on favorise l’égalité des chances en matière de santé et de bien-être ; 

! l’on construise des alliances entre le secteur public, le secteur privé, le privé social et les 

citoyens pour créer des actions durables d’aide à la santé et au bien-être. 

                                                 
25 La Commission européenne, par l’intermédiaire de la Direction générale « b$-#%L(-'.(A26%"3$;(=;"%$,%&"' – Santé 

et protection des consommateurs », a financé une étude intitulée « T,"'"3&,( &3:#&,-%&"'( "*( 6",&"( $,"'"3&,6(
&'$M2-#&%&$6(&'(b$-#%L(&'(T2;":$-'()'&"' – Conséquences économiques des inégalités socio-économiques relatives à la 

santé dans l’Union européenne » (Mackenbach et al., 2007) qui considère la santé comme un capital à dépenser (p. ex., 

pour la force travail) et comme un bien à consommer (p. ex., pour la satisfaction du potentiel d’une personne). Dans le 

premier cas, la part de produit intérieur brut (PIB) absorbée par la perte d’espérance de vie découlant des inégalités 

sociales est estimée à 1,4 p. 100 environ ; dans le deuxième cas, la même part est de l’ordre de 9,5 p. 100. Leur somme 

est une valeur dont l’incidence dépasse le montant des crédits virés au Système sanitaire national. 

 
26 Charte de Tallinn : des systèmes de santé pour la santé et la prospérité, OMS, 2008. 
27 La 1ère Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa le 21 novembre 1986, aboutit à la 

Charte d’Ottawa que l’OMS diffuse pour stimuler l’action en faveur de la santé pour tous pour l’an 2000 et au-delà. La 

promotion de la santé est définie par la Charte d’Ottawa comme le processus qui confère aux populations les moyens 

d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. Pierre miliaire dans l’histoire des 

politiques de santé, la Charte d’Ottawa a été suivie par d’autres documents adoptés à l’échelon international, mais 

surtout par la création, à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé, d’un véritable réseau pour la promotion de 

la santé axé sur les hôpitaux. Diffusé actuellement dans de nombreux pays à travers le monde et dans 11 pays européen, 

le Réseau des Hôpitaux promoteurs de santé (b$-#%L( =;"3"%&'0( b"6:&%-#Rb=b) a connu, en Italie aussi, un 

développement rapide. La Vallée d'Aoste a adhéré en 2002 et organisé à Courmayeur, en 2005, la Conférence nationale 

y afférente. 

 

 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N4EA

 53

 
L’hygiène environnementale et la sécurité sur les lieux de travail

Le milieu de vie est désormais représenté par l’écosystème tout entier, soit par le milieu dans lequel 
les personnes vivent, consomment, travaillent, voyagent et établissent des relations sociales selon 
des modèles comportementaux qui influencent leurs conditions générales de santé. Rarement les 
agents et les expositions environnementales agissent tout seuls, leur action se manifeste plus 
fréquemment en association avec d’autres facteurs pouvant modifier les risques pour la santé et la 
relation qui s’instaure entre environnement et santé dans les individus ou dans la collectivité. Au 
cours des trois prochaines années, des formes de collaboration avec les institutions régionales 
compétentes en matière environnementale seront possible, sur demande, aux fins de la définition 
conjointe d’initiatives de connaissance, d’information et de formation qui permettent, entre autres 
par l’amélioration de l’environnement (gestion correcte des déchets et respect des émissions, ainsi 
que du rejet de substances dans l’eau ou dans le sol, etc.), la protection de l’état de santé des 
Valdôtains. Dans la mesure où les ressources le permettent, parallèlement à ces initiatives, il est 
d’intérêt commun de préparer des instruments de lecture servant à l’analyse partagée de la 
morbidité et de la mortalité régionale eu égard à des facteurs spécifiques ou à des situations précises 
de type environnemental. 

Parmi les nombreuses alliances nécessaires pour assurer la santé publique collective, celles qui 
concernent les secteurs de l’agriculture et de l’élevage revêtent un intérêt spécifique dans le présent 
Plan. En Vallée d'Aoste, ces deux activités sont présentes, dans 20 p. 100 des cas, dans les bourgs 
ruraux où, à cause, entre autres, de l’exigüité du territoire cultivable, les implantations résidentielles 
sont souvent contiguës aux élevages. Bien que la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et 
de santé28 considère les étables comme des « industries insalubres de 1ère classe », elle permet leur 
présence dans les agglomérations en établissant que c’est au syndic de décider en la matière, en tant 
qu’autorité chargée d’évaluer le préjudice que la présence d’une étable pourrait porter à la santé 
publique. Le changement qui s’est produit également dans notre région, où l’on est passé d’une 
culture agricole à une autre plus urbaine, et les documents de planification territoriale qui se sont 
succédé au fil des années ont favorisé, dans nos villages, le développement des implantations 
résidentielles qui ont enclavé les activités agricoles préexistantes et exposé la communauté à 
quelques criticités de nature hygiénique et sanitaire, comme dans le cas des fumiers. À ce sujet, 
l’art. 233 du texte unique des lois sur la santé (^)FX) établit qu’une fosse à fumier doit être 
aménagée, selon des caractéristiques précises, pour chaque étable abritant plus de deux têtes de 
bétail adulte ; en l’absence de fosse, les déjections doivent être transportées dans des dépôts 
communaux prévus à cet effet. Puisque la fosse à fumier fait partie intégrante de l’élevage et qu’elle 
peut, si mal gérée, représenter une source de risque pour la santé publique, le présent Plan prévoit 
que, par une alliance responsable entre toutes les personnes intéressées, les Communes adoptent une 
réglementation appropriée, conforme aux plus récentes dispositions hygiéniques et sanitaires et aux 
lignes directrices qui seront approuvées en la matière par le Gouvernement régional. 

Enfin, pour ce qui est du milieu de travail, le présent Plan prévoit que l’Agence USL, par 
l’intermédiaire des structures préposées à la sécurité sur les lieux de travail, continue dans l’activité, 
déjà commencée, de préparation de plans spécifiques d’information-formation destinés aux secteurs 
de production les plus à risque et intensifie le rôle de prévention plutôt que le rôle de sanction, en 
matière de sécurité sur les lieux de travail. 
 

Le réseau de promotion de la santé

La promotion de la santé s’inscrit parmi les tâches centrales de la santé publique et le gouvernement 
de celle-ci joue, certainement, un rôle clef de direction dans la construction de politiques et de 
partenariat dans la de la promotion de la santé, mais, pour améliorer toujours plus la qualité de 

                                                 
28 Art. 216 du décret du roi n° 1265 du 27 juillet 1934 portant approbation du texte unique des lois sur la santé. 
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celle-ci, il est essentiel de collaborer avec la société civile, le tiers secteur, le secteur privé et, 

transversalement, avec les milieux de vie et de travail. 

Le bénévolat joue un rôle actif dans la promotion de la santé, en tant qu’intermédiaire entre les 

campagnes de sensibilisation et de prévention et les citoyens : cela a déjà été expérimenté avec 

efficacité en Vallée d'Aoste par des organisations reconnues au niveau national. 

Par conséquent, le présent Plan met en valeur, au titre des trois prochaines années également, le rôle 

de communication et de service exercé par les associations de bénévoles en tant qu’interlocuteurs 

stratégiques entre institutions, services et citoyens. 

En ce qui concerne les politiques, le premier pas qui doit être fait par ceux qui s’occupent de 

promotion de la santé est de fournir aux :"#&,?(3-]$;6 (ou décideurs politiques) le profil de santé de 

la population de référence, pour ensuite s’accorder avec les administrateurs eux-mêmes et les 

nombreux autres acteurs présents (opérateurs sanitaires, bénévoles, citoyens, etc.) pour définir les 

interventions prioritaires de promotion de la santé fondées sur les critères de la $H&.$',$( <-6$.(
:;$H$'%&"' (ou prévention basée sur les preuves) en en évaluant ensemble la faisabilité, la durabilité 

et l’efficacité. Pour les trois prochaines années également, les profils de santé régionaux confirment 

l’utilité de rechercher des alliances unitaires sur : 

1. La prévention cardiovasculaire, comportant les actions ci-après : 

diffusion de la charte du risque cardio-vasculaire à certains groupes de personnes ; 

prévention de l’obésité chez la femme en âge de procréer et chez l’enfant ; 

prévention active des complications du diabète chez l’adulte et chez l’enfant, en renforçant 

l’adhésion du patient ; 

prévention des récidives chez les personnes ayant déjà eu des accidents cardiovasculaires, 

afin que ceux-ci ne se reproduisent pas ; 

2. Les dépistages : 

du cancer du sein ; 

du cancer du col de l’utérus ; 

du cancer du côlon-rectum ; 

3. La prévention des accidents : 

de la route ; 

domestiques ; 

du travail ; 

4. Les vaccinations : 

mise en place de couvertures vaccinales dont attestera le registre des vaccinations ; 

mise en place de l’offre de vaccins pour les personnes appartenant aux catégories très à 

risque ; 

amélioration de la qualité des services et des activités de vaccination. 
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Dans le respect des indications ci-dessus, le Ministère de la santé a adopté en 200729 le document 
programmatique intitulé « Guadagnare salute – Rendere facili le scelte salutari », qui permet, 
aujourd’hui encore, de lutter contre les facteurs de risque selon une approche qui n’est pas 
uniquement sanitaire, mais qui est aussi attentive aux implications environnementales, sociales et 
économiques, en prévoyant que tous les acteurs impliqués (administrations centrales et régionales, 
collectivités locales et secteurs privés) partagent les objectifs en cause. Ledit document comporte 
un programme transversal qui concerne la réalisation d’une « Campagna informativa » dans un 
secteur particulier de collaboration avec les institutions scolaires et 4 programmes spécifiques de 
base, à savoir : 

! les comportements alimentaires sains ; 

! la lutte contre le tabagisme ; 

! la lutte contre l’abus d’alcool ; 

! la promotion de l’activité physique. 

Le présent Plan confirme la validité de l’application dudit document, surtout en ce qui concerne la 
définition des responsabilités réciproques, par une planification largement concertée et la mise en 
place d’actions et d’interventions qui agissent transversalement sur les divers déterminants, afin 
d’augmenter l’efficacité et d’optimiser l’utilisation des ressources. 
 

L’alliance entre médecin et citoyen  

Les alliances responsables entre toutes les personnes impliquées (institutions, opérateurs, bénévoles 
et citoyens) sont nécessaires au niveau du microsystème également. Surtout, il faudrait récupérer la 
relation de confiance qui existait jadis entre le médecin et son patient, pour limiter au maximum la 
tendance progressive vers l’individualisme dans la demande de biens et de services de santé, au 
profit des approches qui, dans le respect de l’adéquation clinique, fournissent à chaque demandeur 
les outils de connaissance lui permettant de reconnaître et d’interpréter correctement son besoin de 
santé et de soins, ainsi que d’observer ponctuellement la prescription du médecin et de suivre 
l’éventuel protocole selon des modalités partagées. Il faut rétablir un équilibre dans ce délicat 
« contrat de soins », déjà asymétrique pour ce qui est des savoirs, des compétences, des états d’âme 
et du langage, car tout excès de contractualisation peut générer des risques de déresponsabilisation 
dans le cadre des rôles respectifs. En outre, l’affirmation, dans la culture contemporaine, d’une 
médecine « prudentielle » a improprement engendré, dans la demande de biens et de prestations, 
une augmentation de l’inadéquation et, par conséquent, de la dépense sanitaire correspondante. 

Dans le cadre de ce scénario, l’« audit civique » peut représenter une forme d’expérimentation utile, 
entre autres, pour rapprocher les citoyens des institutions sanitaires et pour promouvoir l’évaluation 
de la qualité des prestations et des services de l’Agence USL, dans une logique de collaboration 
loyale et responsable, capable, toutefois, de reconnaître sa juste importance au « point de vue du 
citoyen ». À cette fin, l’Agence devra continuer à promouvoir des rencontres régulières avec les 
représentants des citoyens, en adaptant sa manière de procéder en fonction des indications 
nationales, dans le but, entre autres, de consolider, en les améliorant, les questionnaires périodiques 
de satisfaction des usagers (,26%"3$;(6-%&6*-,%&"') relativement à toutes les aires de son ressort. 

En particulier, plutôt que de multiplier les relations avec les différents professionnels de la santé,   il 
est nécessaire de récupérer les éléments constitutifs de l’ancienne relation avec le médecin traitant, 
surtout dans une région petite et de montagne telle que la nôtre, où la valeur de cette relation a eu, 

                                                 
29 Décret du président du Conseil des ministres du 4 mai 2007 (Journal officiel n° 117 du 22 mai 2007). Le document 
programmatique « Guadagnare salute – Rendere facili le scelte salutari » vise à la promotion de styles de vie 
susceptibles de lutter, dans la longue période, contre le poids des maladies chroniques et de faire gagner des années de 
vie en santé aux citoyens. Il est né de l’exigence d’affronter de manière globale les principaux facteurs de risque, soit le 
tabagisme, la consommation d’alcool, la mauvaise alimentation et l’inactivité physique, en garantissant la soutenabilité 
du système de santé tant en termes économiques que d’efficacité.  
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au fil des années, des reconnaissances inexistantes dans les réalités urbaines. Il s’agit là d’une 

relation irremplaçable pour la protection et la défense de la santé et du bien-être des personnes, la 

seule pouvant conjuguer le principe éthique d’autonomie de la personne avec la garantie du choix 

thérapeutique le meilleur. Les « soins les meilleurs » respectent la liberté du porteur d’un besoin, 

mais en même temps en évitent les extrémismes au niveau du comportement, qui peuvent entraîner, 

pour la personne concernée elle-même, des dommages ou des conséquences non voulues. Pour 

réduire ces risques, dans la pratique médicale courante, des lignes directrices validées, appliquées 

par les médecins et expliquées aux citoyens d’une manière simple doivent s’affirmer, qui prévoient, 

pour toute personne atteinte d’une pathologie déterminée, le recours correct et approprié aux 

contrôles diagnostiques et thérapeutiques y afférents, sur la base des prescriptions médicales 

autorisées et garanties par le Service sanitaire régional. Par ailleurs, il faut que tout citoyen, dans la 

relation de confiance avec son médecin, respecte le « pacte de soins », observe les prescriptions 

médicales et suive le parcours de soins prévu et dont l’efficacité est prouvée. 

 

Les urgences sanitaires et l’observatoire vétérinaire

Parmi les alliances pour la santé publique, l’alliance qui se met en place en cas d’urgence sanitaire 

semblable à celle produite par l’encéphalopathie spongiforme des bovins (la vache folle), par le 

syndrome respiratoire aigu sévère (SARS) ou par la grippe aviaire prend une importance 

particulière. La succession de grandes urgences, épidémiques ou non, avec les interventions qui en 

découlent dans le domaine de la santé publique vétérinaire, a fait en sorte qu’au cours de cette 

dernière décennie l’on a prêté une attention plus grande à ce problème, jusque là plutôt négligé. Par 

conséquent, nous croyons indispensable qu’en Vallée d'Aoste aussi se développe et s’enracine, par 

des groupes de travail, des rencontres et des séminaires, une culture sanitaire spécifique, aux fins de 

la définition de modalités opérationnelles toujours plus appropriées en vue de résoudre rapidement 

et efficacement les différents problèmes qui peuvent surgir en cas d’urgence. Il sera en outre 

opportun de rendre le plus possible homogènes le langage technique et les procédures 

d’intervention entre tous les spécialistes et les opérateurs impliqués dans la gestion de l’urgence. 

Nous estimons donc nécessaire de préparer un plan régional unique des urgences, ayant pour but la 

coordination des procédures opérationnelles d’intervention que les autorités compétentes (le syndic, 

le président de la Région en sa qualité de préfet, la protection civile) sont appelées à mettre en 

place, selon des lignes directrices partagées, pour protéger la population et les biens dans une aire à 

risque. 

En outre, puisque dans les urgences épidémiques l’activité de surveillance épidémiologique revêt 

une importance prioritaire pour la gestion rapide de la réponse organisée, nous accueillons 

positivement la création de l’observatoire épidémiologique vétérinaire permanent, conçu comme le 

réseau régional reliant toutes les personnes et les organismes intéressés et permettant d’étendre la 

collecte et le traitement des données d’intérêt et de fournir un support technique et scientifique pour 

la réalisation des programmes d’éradication, de surveillance et de contrôle des maladies animales et 

des plans concernant les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux. 

 

Les animaux de compagnie

L’alliance qui unit l’homme à l’animal de compagnie est, elle aussi, dans la société actuelle, une 

alliance qui doit se caractériser par le respect et l’éducation, ainsi que le Traité de Lisbonne de 

l’Union européenne (2007) a stipulé, en reconnaissant que la relation entre l’homme et l’animal est 

essentielle aux fins de l’équilibre psychophysique des personnes. Toutefois, pour qu’une relation 

soit ainsi, elle doit se fonder sur le respect de l’animal et toute utilisation répréhensible de ce 

dernier, directe ou indirecte, doit être évitée, ainsi que toute pratique inconvenante, non autorisée et 

punie par la loi, telle que le dressage au combat. Le présent Plan, en valorisant l’alliance entre 

l’homme et l’animal de compagnie, en en reconnaissant les bénéfices pour la santé et le bien-être 

global de la personne, entend, par des dispositions ad hoc : 
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! promouvoir des initiatives visant à favoriser la cohabitation correcte entre l’homme et les 
animaux de compagnie vivant auprès de l’homme, dans le respect des exigences sanitaires, 
environnementales et de bien-être des animaux ; 

! identifier les responsabilités et les devoirs précis du détenteur d’un animal de compagnie, en 
établissant que toute personne qui détient un animal de compagnie ou a accepté d’en prendre 
soin est responsable de la santé et du bien-être de celui-ci et doit lui procurer un logement, des 
soins et de l’attention qui conviennent à sa nature et à ses besoins physiologiques et 
éthologiques, compte tenu de son âge, de son sexe, de son espèce et de sa race ; 

! développer des programmes d’information et d’éducation pour affirmer le respect des animaux 
et la protection de leur bien-être tant physique qu’éthologique, y compris le dressage des chiens 
pour les personnes physiquement handicapées et l’utilisation des animaux de compagnie dans le 
cadre de la :$%(%L$;-:? (ou thérapies assistées par des animaux). 

L’on entend également promouvoir la réalisation de cours de formation pour favoriser un 
développement correct de la relation entre le propriétaire et son chien, et ce, afin de permettre 
l’intégration de l’animal dans le contexte social. Fruit d’une alliance responsable et partagée entre 
Communes, écoles et Agence USL, le parcours de formation ne fournira pas uniquement des 
notions sur la législation en vigueur et sur les caractéristiques physiologiques et éthologiques du 
chien visant à orienter le propriétaire vers une possession responsable, mais préviendra également 
auprès des nouvelles générations des comportements non désirés. Le parcours de formation, qui 
s’adresse aux propriétaires des chiens pour qu’ils connaissent leurs devoirs et leurs responsabilités 
civiles et pénales et comprennent le chien et son langage, valorisera la relation interspécifique et 
préviendra le développement de comportements non désirés des animaux vis-à-vis de la 
communauté et de ses habitants. Enfin, le présent Plan entend évaluer l’opportunité d’instituer en 
Vallée d'Aoste un projet pilote d’assistance continue pour les cas d’urgence vétérinaire, absolue et 
relative. 
 
Les alliances pour le bien-être social 

Dans le secteur social, tout comme dans celui de la santé, il importe de rechercher des alliances 
utiles pour accroître l’efficacité et l’efficience du système : 

! au niveau national, ou international, sur des thèmes stratégiques d’intérêt général et pour la 
gestion de problèmes complexes, selon des pratiques dont l’efficacité est reconnue ; 

! au niveau des administrations publiques, pour la gestion partagée, basée entre autres sur la 
recherche de la plus grande optimisation des ressources, de problèmes sociaux complexes, 
susceptibles de simplifier et d’optimiser les modalités actuelles d’organisation et de 
fonctionnement ; 

! au niveau de l’Administration régionale, des collectivités locales et des associations de 
bénévoles, pour la réalisation de campagnes spécifiques de sensibilisation en matière de bien-
être social ou pour partager des systèmes de surveillance de criticités latentes ; 

! au niveau de chaque citoyen ou de chaque famille, pour construire des relations de confiance 
dans le respect des droits et devoirs de chacun, fondées sur la responsabilisation des 
demandeurs, sur une alliance sociale et civile de solidarité institutionnelle et sur une subsidiarité 
horizontale et verticale. 

À chacun de ces niveaux, le présent Plan se propose de maximiser la valeur des interventions et des 
politiques mises en œuvre. Dans le détail, cette perspective de macro, méso et microsystème est 
considérée comme étant particulièrement efficace dans certains domaines spécifiques d’intervention 
stratégique, tels que la famille et la gestion de l’hébergement d’urgence, pour lesquels certaines 
synergies ont déjà prouvé leur efficacité. 
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Les alliances pour l’aide aux familles 

Dans les politiques familiales, il n’est plus pensable de négliger la recherche continue d’alliances 

entre personnes sociales susceptibles d’intervenir dans l’aide aux familles, bien qu’avec des 

instruments et des méthodes différents, en fonction des besoins et des objectifs à atteindre. La 

multiplicité des exigences exprimées par la famille elle-même (en matière de ressources, d’emploi, 

de relations, d’éducation, etc.) souvent dépasse, en les rendant inefficaces, la prise en charge et les 

interventions, propres et institutionnelles, des seuls services sociaux ; il est donc nécessaire de créer 

un réseau de relations entre institutions, associations et bénévoles qui, si opportunément aidé et 

coordonné, pourrait mettre en place des actions efficaces et constructives, spécialement dans les 

situations complexes. 

 

L’hébergement d’urgence 

Le phénomène de l’hébergement d’urgence a pris, au cours de ces dernières années, en Vallée 

d'Aoste aussi, une importance considérable, entre autres parce qu’il ne concerne plus, comme par le 

passé, presque exclusivement la population immigrée extracommunautaire, mais touche également 

les personnes et les ménages appartenant à la classe moyenne, et ce, à cause de l’affaiblissement 

économique produit par la crise financière. Il faut, donc, que le système public surmonte les 

difficultés qui rendent complexe la prise en charge de ce problème, car il constitue un indicateur de 

plusieurs éléments allant de l’inadéquation du logement aux difficultés financières pour faire face 

aux dépenses relatives à l’utilisation du logement. Par conséquent, le présent Plan stipule la 

nécessité de créer des instruments de connaissance en réseau entre les différentes personnes 

compétentes à l’effet de répondre institutionnellement au problème du logement. Cette banque de 

données, qui comprend la liste de tous les ménages qui nécessitent un hébergement d’urgence ou 

qui ont accès au fonds pour le loyer, permettrait à la fois une connaissance globale du phénomène et 

une gestion coordonnée des situations et des interventions. Dès lors, il s’avère nécessaire de 

continuer à chercher, par tous les moyens, des politiques visant à garantir un hébergement 

convenable aux ménages sans logement et les secteurs compétents en matière de politiques sociales 

et de logements sociaux doivent mettre en place des initiatives communes servant à définir des 

stratégies de lutte efficace contre ce phénomène en croissance. 

 

L’alliance avec la famille pour tout citoyen en situation de fragilité 

Dans l’alliance entre institutions et citoyens, les personnes et leurs familles prennent conscience de 

leurs droits et devoirs et œuvrent pour renforcer leurs capacités individuelles, en participant de 

manière pleine, consciente et responsable à la vie de la société. Le présent Plan reconnaît que les 

personnes, y compris les personnes en situation de fragilité, de handicap ou d’isolement social et 

leurs familles, peuvent être capables de s’autodéterminer, exactement comme tout autre citoyen, si 

elles sont convenablement aidées, dans une logique de subsidiarité et non d’« assistancialisme », et 

peuvent devenir une ressource pour l’ensemble du contexte social dans lequel elles vivent. Par 

ailleurs, les citoyens qui choisissent de prendre soin d’un membre de leur famille en situation de 

fragilité constituent une aide irremplaçable pour les institutions. La valeur de la famille pour 

l’ensemble de la société doit être soutenue &'( :;&3&6 par les familles elles-mêmes qui, en 

s’acquittant, de par leur nature, des fonctions de procréation, de soins, d’éducation, d’aide 

réciproque, peuvent, dans certaines situations particulières, ne pas avoir conscience de la portée de 

cette valeur et de la ressource que celle-ci représente pour tous. En outre, une planification 

régionale précise facilite, et valorise, le rôle direct de la famille dans les processus de croissance et 

d’amélioration du bien-être social, ainsi que de cohésion communautaire. C’est la raison pour 

laquelle, dans un esprit de continuité avec le Plan 2006-2008, la famille et la solidarité familiale 

représentent, pour le présent Plan également, une ressource irremplaçable dans l’alliance pour la 

santé et le bien-être de la population. Il faut donc encourager, primer et aider les familles qui 

entendent se reconstituer comme principale ressource d’affection, de soins et d’accueil lorsque l’un 

de leurs membres est en situation de besoin, de difficulté ou de fragilité. Dans le cas des personnes 
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handicapées, les alliances ne doivent pas concerner uniquement la famille et les institutions, mais 
également le monde du travail, des entreprises, de la formation et de la coopération sociale, pour 
qu’il soit possible de concevoir des formes de réponse globale, et si possible durables dans le temps, 
aux demandes d’insertion dans un emploi intéressant bien que protégé, un emploi qui ne relève pas 
simplement de l’aide sociale, mais qui soit inséré dans une filière de production liée au tissu 
économique régional. Ce projet vise à une politique d’inclusion globale et attribue une valeur 
tangible aux compétences résiduelles de chaque personne, notamment des personnes handicapées, 
en rendant à celles-ci, ainsi qu’à leurs familles, la dignité des personnes qui se sentent utiles à leur 
communauté d’appartenance et, de ce fait, pleinement accueillies par celle-ci. 
 

Les mineurs en difficulté 

La collaboration et l’alliance entre les institutions ou organismes de tutelle se révèlent stratégiques 
dans le secteur social pour protéger les personnes qui sont particulièrement à risque de vulnérabilité, 
tels que les mineurs en difficulté. Dans le vaste éventail des actions mises en place sur le territoire 
régional en faveur des mineurs abusés et maltraités, la constitution du groupe de coordination 
interinstitutionnelle30 en tant que lieu privilégié de dialogue et de proposition interdisciplinaire, a 
joué un rôle fondamental dans l’évolution et dans le partage des exigences et des aspects 
professionnels liés à une condition aussi complexe et fortement caractérisée par le besoin 
d’insertion et de collaboration entre les différentes personnes institutionnelles impliquées. À la suite 
du travail triennal effectué jusqu’ici, nous estimons opportun de multiplier et d’étendre les activités, 
déjà lancées, de sensibilisation sur le territoire et d’accroître le nombre des personnes à impliquer 
(p. ex. les groupes d’animateurs d’aumônerie, les groupes de bénévoles qui côtoient des enfants, 
etc.). Puisque l’efficacité de ces activités dépend de la consolidation et de l’acquisition des capacités 
en matière d’application de connaissances et d’instruments adaptés, il s’avère nécessaire de 
procéder, parallèlement, à des initiatives de suivi de l’activité exercée, afin d’évaluer les retombées 
de celle-ci sur le plan opérationnel et d’orienter ainsi toute nouvelle proposition vers une meilleure 
efficacité. 
 

Les alliances pour des projets sociaux responsables 

Sauf dans les cas où il est nécessaire de gérer des criticités, il y a lieu de rechercher une alliance 
responsable à l’échelon local et de favoriser toute initiative de programmation participée au niveau 
des choix de gestion des priorités dans le cadre des besoins de la communauté et, par conséquent, de 
parvenir à une allocation partagée des ressources, en développant convenablement et en élargissant 
l’expérience déjà menée pour réaliser premier Plan de zone de la Vallée d'Aoste (dont nous 
parlerons plus dans le détail dans l’une des prochaines lignes directrices). Déjà lancé en Vallée 
d'Aoste31, ce mécanisme de responsabilisation des citoyens face aux décisions et à la gestion des 
ressources s’est avéré utile tant pour accroître le consensus et renforcer la connaissance des 
processus administratifs de gouvernement que pour améliorer la prise de conscience des personnes 
en ce qui concerne les demandes qu’elles expriment. 

                                                 
30 Délibération du Gouvernement régional n° 1114 du 27 avril 2007. 
31 Un exemple est le projet d’une Commune valdôtaine de la ceinture d’Aoste présenté sous le titre « Scelte pubbliche e 
governo locale : la sfida della sostenibilità » au Congrès intitulé «  Le scelte di responsabilità sociale e la governance 
locale », qui a eu lieu à l’Université de la Vallée d’Aoste le 22 octobre 2009. 
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Les actions 

 

Alliances pour la santé ="2;(,;8$;(.$6(-##&-',$6(:"2;(#-(6-'%8N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de planifier des actions de promotion de la santé qui affrontent de manière globale les 4 

principaux facteurs de risque (tabac, alcool, mauvaise alimentation et inactivité physique) selon 

une approche  qui ne concerne pas uniquement les aspects sanitaires mais aussi les implications 

environnementales, sociales et économiques et qui prévoit le partage des objectifs par tous les 

acteurs impliqués (administrations centrale et régionale, collectivités locales, secteur privé) ; 

! de promouvoir une collaboration interinstitutionnelle concrète, notamment entre le monde de 

l’école et le monde de la santé, afin de favoriser les comportements sains dans des phases de la 

vie où l’on acquiert des habitudes qui s’enracineront et constitueront les principaux facteurs de 

risque des maladies chroniques ; 

! de continuer et de multiplier les initiatives, tant à l’échelon local que dans le cadre de 

programmes nationaux ou européens plus vastes, concernant la prévention primaire, l’éducation 

à la santé et la promotion de la santé ; 

! d’élargir à tout le territoire régional les expériences vertueuses en matière de prévention active 

réalisées dans certains secteurs territoriaux ou districts, compte tenu de la spécificité desdits 

secteurs, en valorisant les réseaux locaux, les lieux et les moments de sensibilisation que des 

choix largement participés peuvent rendre plus efficaces ;  

! de promouvoir l’étude et la réalisation de plans de promotion de la santé dans une forme 

conjointe et partagée entre l’hôpital et le territoire, sur des thèmes spécifiques d’intérêt 

épidémiologique régional ; 

! de favoriser la méthodologie de travail en réseau et de concrétiser des alliances entre les 

Communes, les Communautés de montagne et l’Agence USL (dans son articulation en districts) 

aux fins de la planification et de la production de réponses organisées à des problèmes locaux 

spécifiques de santé et de bien-être ; 

! de construire, dans chaque secteur territorial (p. ex. le district socio-sanitaire), des alliances 

stables entre les opérateurs intéressés par la santé (Communautés de montagne, Communes, 

écoles, bénévoles et médecins de famille), les citoyens et le contexte de référence 

(bibliothèques, :;"( #",", etc.) en investissant surtout dans la conscience du bien santé et des 

comportements à risque des nouvelles générations ; 

! de réaliser des alliances entre les Communes et les institutions régionales pour la santé et le 

bien-être (p. ex., accidents de la route et planification urbaine, école maternelle et élémentaire et 

sports, sédentarité et espaces verts équipés pour les sports dans les communes), entre autres par 

la rédaction de pactes interinstitutionnels pour la santé et le bien-être en vue de la réalisation du 

projet « Communes amies de la santé » ; 

! de maintenir des moments de rencontre entre l’Agence USL et les représentants des citoyens 

(« audit civique ») en adaptant les méthodes utilisées compte tenu de l’évolution des indications 

fournies à l’échelon national, afin de consolider et d’améliorer les procédures d’évaluation en 

vigueur. 

 

Les urgences sanitaires ="2;(#$6(2;0$',$6(6-'&%-&;$6N(&#(?(-(#&$2(Q(
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! d’acquérir des informations plus complètes sur les caractéristiques du territoire et sur sa 

structure, y compris sur les réseaux de suivi déjà présents, pour procéder à l’élaboration des 

scénarios de risque et pour identifier les objectifs à atteindre ; 

! de rédiger un plan régional qui prévoit, en cas d’urgence sanitaire : 

! l’institution d’un réseau intégré entre toutes les personnes compétentes en matière 

d’urgences sanitaires ; 

! l’attribution de la responsabilité aux organisations et aux individus pour effectuer des 

actions spécifiques, conçues au titre d’une urgence qui dépasse la capacité de réponse ou la 

compétence de chaque organisation ; 

! la description de la manière dont les actions doivent être coordonnées, y compris les 

relations entre les organisations ; 

! la description des modalités de protection des personnes et des propriétés en cas de 

situations d’urgence ou de catastrophes ; 

! l’identification du personnel, de l’équipement, des compétences, des fonds et des autres 

ressources pouvant être utilisés pendant les opérations de réponses et de récupération ; 

! l’identification des modalités à respecter pour améliorer les conditions de vie des personnes 

éventuellement évacuées de leur habitation ; 

! la formation et les exercices de simulation comme procédures pour aider le personnel 

appelé à intervenir en cas d’urgence à se familiariser avec les responsabilités qui lui sont 

attribuées et à acquérir les capacités pour remplir les fonctions y afférentes et non 

seulement comme moments de validation et de vérification des contenus du plan lui-même 

et des capacités opérationnelles et de gestion du personnel ; 

! le renforcement en Vallée d'Aoste de l’observatoire épidémiologique vétérinaire en réseau 

institué entre tous les acteurs techniques et scientifiques intéressés, en collaboration avec 

l’B6%&%2%"(W"":;"*&#-%%&,"(6:$;&3$'%-#$(=&$3"'%$N(F&02;&-($(4-##$(.51"6%-. 

 

Pour l’hygiène environnementale et la 

sécurité sur les lieux de travail 

="2;( #5L?0&P'$( $'H&;"''$3$'%-#$( $%( #-( 68,2;&%8( 62;( #$6(
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! de réaliser, conjointement avec les structures et les professionnels compétents en matière de 

protection de l’environnement, des moments de sensibilisation destinés à la population, 

diversifiés par secteur territorial en fonction de déterminants spécifiques, sur les implications 

entre santé et respect de l’environnement, entendu comme déterminant reconnu de l’état de 

santé de la population ; 

! de vérifier la faisabilité de formes de collaboration technique et scientifique entre organismes 

compétents en matière de protection de la santé publique et organismes compétents en matière 

de protection du territoire et de l’environnement, aux fins du choix d’outils de lecture partagés 

de l’état de santé de la population compte tenu des déterminants environnementaux ; 

! d’approuver, par acte du Gouvernement régional, les lignes directrices à l’intention des 

Communes, pour que celles-ci adoptent  (ou le renouvellent, s’il existe déjà) un règlement 

d’hygiène urbaine portant notamment dispositions en matière de fosses à fumier et de transport 

des déjections animales dans des dépôts ad hoc, qui soit conforme aux plus récentes 

dispositions en la matière et aux spécificités du territoire valdôtain, ainsi qu’il est prévu par les 

lignes directrices régionales en cause ; 

! de vérifier la transposition des lignes directrices régionales dans les règlements communaux 

susmentionnés ; 
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! de soumettre à surveillance ou à vérification des conditions fixées par les lignes directrices 

régionales les fosses à fumier créées sur le territoire des communes valdôtaines par les services 

vétérinaires ; 

! de charger l’Agence USL de préparer des plans spécifiques de formation et d’information 

destinés aux secteurs de production les plus à risque d’accident du travail en intensifiant le rôle 

de prévention plutôt que le rôle de sanction.  

 

Pour les animaux domestiques ="2;(#$6(-'&3-2G(."3$6%&M2$6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de modifier la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994 (Dispositions pour la protection et le 

traitement correct des animaux familiers) pour accueillir les principes généraux de protection du 

bien-être des animaux, pour lutter contre toutes formes de maltraitance en adoptant des 

dispositions qui indiquent les comportements corrects, ainsi que pour sensibiliser les 

propriétaires afin qu’ils tiennent correctement leur animal dans les lieux publics et pour garantir 

à la fois la sécurité des personnes et le respect de l’animal ; 

! de lutter, à l’aide du système de sanctions prévu par ladite loi, contre les comportements 

incorrects, en mettant fin aux pratiques inconvenantes, telles que l’entraînement pour les 

combats clandestins, et de faciliter la tâche des agents chargés de constater les violations ; 

! de réglementer, par ladite loi, la gestion, le transport et le commerce des animaux, en renvoyant 

toutes dispositions spécifiques au règlement d’application y afférent ; 

! de renforcer les mesures de lutte contre la divagation des chiens et des chats (nouvelles 

campagnes de stérilisation et activités de sensibilisation et d’information dans les écoles, en 

collaboration avec l’Ordre des vétérinaires) ; 

! de promouvoir, par l’intermédiaire des Communes et de l’Agence USL, des cours de formation 

visant à favoriser une bonne entente entre le propriétaire et son chien, afin de permettre 

l’intégration de celui-ci dans le contexte social ; 

! d’évaluer la faisabilité de la réalisation d’un projet pilote de permanence vétérinaire les 

urgences relatives et absolues. 

 

Les alliances dans le social ="2;( ,;8$;( .$6( -##&-',$6( .-'6( #$( ."3-&'$( 6",&-#N( &#( ?( -(
#&$2(Q(

12('&H$-2(.2(3-,;"6?6%P3$ : 

! de participer à des rencontres et à des initiatives de collaboration concrète, à l’échelon national 

et international (notamment en Francophonie), avec les administrations publiques et la 

communauté scientifique sur des thèmes stratégiques d’intérêt régional, ainsi que d’en 

promouvoir ; 

! de mettre en place un réseau d’échanges de bonnes pratiques et de recherches expérimentales 

entre les structures administratives publiques compétentes en matière de politiques sociales qui 

sont situées en territoire de montagne et bénéficient d’un niveau élevé d’autonomie politique et 

de gestion ; 

12('&H$-2(.2(386"6?6%P3$($%(.2(3&,;"6?6%P3$(Q(

! de promouvoir des collaborations systématiques entre l’Administration régionale et les 

collectivités locales en vue de la réalisation de projets expérimentaux visant à optimiser les 

ressources humaines et économiques, évaluer la qualité, simplifier les procédures et pratiquer le 

<$',L3-;]&'0 (ou analyse comparative) pour l’administration publique dans des secteurs 

d’intervention d’intérêt commun ; 
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! d’encourager la création de pactes entre les assessorats régionaux compétents, les collectivités 

locales et les associations de bénévoles pour la promotion de la santé et du bien-être social, 

concernant les styles de vie (tabac, alcool, sédentarité, etc.), l’éducation à la citoyenneté et la 

valeur sociale et préventive des sports et des activités culturelles, récréatives et artistiques ; 

! de prévoir des « agents de liaison » entre les différents acteurs impliqués dans un processus de 

prise en soins, ainsi que des référents de ces derniers, en renforçant le rôle, la responsabilité et 

la visibilité du ,-6$(3-'-0$3$'% (ou gestion de cas), porté par un référent unique qui joue un 

rôle d’interface avec les différents services/opérateurs du système intégré sanitaire, social et 

d’aides et de soins à la personne en situation de fragilité ou de besoin particulièrement 

complexe. 

 

Pour les familles ="2;(.8H$#"::$;(#$6(-##&-',$6(:"2;(#-(*-3&##$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de sensibiliser les administrations locales à l’organisation d’initiatives destinées à la famille afin 

d’augmenter la conscience de la valeur que celle-ci représente et les retombées de l’action 

administrative sur celle-ci ; 

! de favoriser les expériences concrètes de subsidiarité horizontale en étant à l’écoute des 

familles, entre autres par l’intermédiaire des associations qui les représentent ; 

! d’impliquer le secteur du bénévolat dans la recherche de solutions et dans l’encouragement des 

formes de solidarités existantes ; 

! de valoriser les groupes de travail interinstitutionnels déjà actifs, qui impliquent assessorats et 

collectivités locales sur ce thème, non uniquement comme lieu de consultations et 

d’informations mais aussi en tant que promoteurs de parcours à suivre et de finalités à atteindre 

concrètement dans des délais préétablis ; 

! de soutenir les initiatives de solidarité familiale qui se développent en dehors des institutions et 

d’en encourager la diffusion dans des champs d’application précis ; 

! d’imaginer des parcours de formation visant à l’augmentation de la conscience de la valeur de 

la famille en tant que sujet social, à l’identification de ressources familiales susceptibles de 

représenter une aide pour les personnes dépourvues de liens familiaux significatifs et à la 

définition d’instruments et de méthodes pour la création de réseaux entre familles au sein des 

différentes communautés d’appartenance ; 

! de continuer à soutenir, entre autres financièrement, les projets d’auto-organisation familiale, 

pour reconnaître et encourager l’aide réciproque entre familles en cas d’exigences communes 

telles que, par exemple, les soins aux enfants ou l’aide aux devoirs en dehors des horaires 

scolaires ; 

! d’offrir des parcours de formation aux familles disposées à des actions d’accueil volontaire ou 

de placement familial et de valoriser les formes spontanées existant déjà entre les familles 

étrangères, dans le but de développer des compétences pouvant également être utilisées selon 

des modalités simples d’accueil et d’aide à d’autres familles en difficulté. 

 

Pour les personnes fragiles ="2;( 2'$( -##&-',$( $'( *-H$2;( .$( %"2%$( :$;6"''$N(
8H$'%2$##$3$'%($'(6&%2-%&"'(.$(*;-0&#&%8N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’aider, économiquement et par des projets de sensibilisation culturelle et d’information, les 

initiatives d’aide mutuelle entre personnes proches et possédant des compétences informelles et 

des personnes en besoin d’assistance, en situation de solitude ou d’isolement social ; 
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! de favoriser, entre autres avec la collaboration du secteur du bénévolat, le développement d’une 

culture de l’aide mutuelle et de l’auto-assistance entre personnes qui partagent des parcours 

existentiels fortement caractérisés en termes de difficulté, de malaise, de déviance ou de 

dépendance ; 

! de lancer, dans le cadre de la promotion de l’autonomie des personnes handicapées et en 

collaboration avec des organismes de recherche agréés, l’étude de projets d’autonomie 

personnelle, entre autres en milieu domestique, avec des retombées sur la vie quotidienne, par 

l’expérimentation de nouvelles solutions architecturales et instrumentales susceptibles de 

faciliter la vie relationnelle ; 

! de créer des alliances opérationnelles stables entre les structures compétentes en matière de 

santé et de politiques sociales, les structures compétentes en matière de politiques de l’emploi et 

de la formation, la coopération sociale et l’entrepreunariat local, afin de concevoir et de gérer 

en commun un réseau d’ateliers occupationnels pour personnes handicapées ; 

! de favoriser l’insertion de toutes les personnes fragiles (handicapés, personnes peu qualifiées, 

chômeurs adultes, etc.) dans le marché du travail et de la formation en créant des pactes 

interinstitutionnels stables. 

 

Pour les sans-logement ="2;( #$6( -##&-',$6( .-'6( #$( ."3-&'$( .$( #5L8<$;0$3$'%(
.52;0$',$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de prévoir la réalisation, par les collectivités locales en synergie avec les services sociaux, des 

actions de médiation aux fins de l’accès au logement et de garantir un accompagnement dans le 

processus de recherche d’un logement, notamment aux personnes en situation de très grande 

précarité, telles que, par exemple, les extracommunautaires, qui rencontrent souvent aussi 

différentes formes de discrimination, d’abus et d’exploitation ; 

! d’instituer une banque de données et de la mettre à la disposition de tous les acteurs qui, à 

divers titres, s’occupent du problème du logement, pour coordonner les différentes actions ; 

! de passer des accords et de renforcer les procédures avec les collectivités locales aux fins de 

l’application des plans d’élimination des barrières architecturales (=T!1). 

 

Pour les mineurs en difficulté ="2;(#$6(-##&-',$6($'(*-H$2;(.$6(3&'$2;6($'(.&**&,2#%8N(&#(?(
-(#&$2(Q(

! de continuer le travail de sensibilisation des personnes intéressées à faire appel au conseil offert 

par le groupe de coordination interinstitutionnelle sur la maltraitance et l’abus ; 

! de rendre plus systématique la pratique de collaboration entre les services socio-sanitaires et les 

organes judiciaires pour répondre à des besoins territoriaux précis et à des usagers particuliers ; 

! de vérifier l’efficacité de l’utilisation des indicateurs définis dans les lignes directrices 

approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 1114 du 27 avril 2007 au sujet de 

l’institution, par les opérateurs intéressés, du groupe de coordination interinstitutionnelle sur la 

maltraitance et l’abus des enfants et des adolescents ; 

! de continuer les actions de sensibilisation et de formation des opérateurs et/ou des personnes 

qui, à divers titres, travaillent en contact avec les mineurs, aux fins de l’acquisition et de 

l’amélioration des instruments nécessaires pour faire face aux problèmes de l’abus et de la 

maltraitance des mineurs. 
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n° 4 ORIENTER LES SERVICES AUX CITOYENS VERS LA SIMPLIFICATION 
ET LA PROXIMITE

 

Pourquoi la simplification 

Simplification administrative signifie rendre plus clair, facile, compréhensible et souple le 

fonctionnement de l’administration publique. Par conséquent, simplifier l’action administrative 

signifie abréger la filière des passages procéduraux, des contrôles, des obligations normatives et 

assouplir les processus décisionnels et de réponse aux citoyens. La simplification administrative 

n’est donc pas une fin, mais un moyen pour améliorer les relations entre l’administration, les 

citoyens, les acteurs économiques, les formations sociales et, bien évidemment, entre les opérateurs 

du système administratif lui-même. Dans ce sens, la simplification administrative est une véritable 

réforme, un changement global visant à rendre l’action des bureaux publics plus efficiente, rapide et 

économique. La simplification administrative est l’une des priorités déjà indiquée dans le 

programme de la législature. Certains secteurs ont déjà été modifiés de manière substantielle et 

profitable, mais d’autres maintiennent des modalités d’accès non conformes aux conditions requises 

par une administration publique proche des citoyens et, surtout, les initiatives réalisées, bien que de 

valeur, ne relèvent pas d’un plan organique de requalification des processus dans une optique de 

simplification globale. L’informatique et les moyens mis à la disposition par les B'*";3-%&"'(-'.(
A"332'&,-%&"'( ^$,L'"#"0?( _( BA^ (ou Technologies de l’information et de la communication – 

TIC) sont sans doute essentiels et indispensables pour concrétiser ce processus, mais ils ne suffisent 

pas. Il est, en effet, indubitable qu’une administration publique numérique est la nouvelle réalité 

avec laquelle il faut désormais compter, mais cela doit être fait en mettant au premier plan 

l’organisation et la rationalisation plutôt que l’informatisation, qui est, et doit rester, quant à elle, 

une technique et un moyen. Par conséquent, il faut repenser les étapes procédurales, l’organisation 

interne des bureaux et les relations institutionnelles entre les services et les organismes appelés à 

donner des réponses aux citoyens, et ce, pour en améliorer la capacité de réponse, ainsi que les 

délais et les langages y afférents, et ne pas attribuer les possibilités de réussite uniquement à la 

technologie. Par ailleurs, des alliances stables et très motivées entre administrations centrales et 

locales seront nécessaires à la réalisation de ce défi ; autrement, il n’y aura que des applications 

isolées qui perdront une partie de leur efficacité du fait qu’elles seront insérées dans un système 

inchangé quant aux logiques et aux procédures. 

Les mesures de simplification administrative concernent également l’accessibilité aux services, ici 

entendue pas tellement et pas uniquement dans un sens physique – d’élimination de barrières 

architecturales ou d’unicité de guichet – mais de moyens de contact et de modalités favorisant 

l’accès de toutes personnes, spécialement de celles ayant un bagage humain et social modeste 

(basse instruction, travaux manuels, réseaux familiaux limités), au site préposé à répondre à leurs 

besoins. Une accessibilité qui doit également être entendue par rapport aux langages de la 

communication institutionnelle, qui doivent être compréhensibles à tous les citoyens, de toute 

nationalité et de tout niveau social. 

Le présent Plan indique la modernisation des formes de la communication institutionnelle comme 

l’une des stratégies unitaires à poursuivre et insère dans les plans d’information des instruments 

économiquement avantageux et stratégiquement efficaces tels que les forums, les 6",&-#( '$%a";] 
(ou réseaux sociaux) et les moyens de communication multimédiale. 

 

La simplification pour la santé 

Le présent Plan reconnaît l’importance de l’aide des technologies modernes – qu’il faut appliquer 

dans certains secteurs expérimentaux – et considère qu’il est prioritaire d’orienter les processus vers 

une simplification administrative plus importante. Par conséquent, l’Agence USL doit continuer les 
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actions de simplification lancées en 2009 ou en 2010 et s’occuper notamment des parcours d’accès 
aux services sanitaires. Plus précisément, de nouveaux parcours doivent être expérimentés pour 
l’accès aux services de prévention, territoriaux et hospitaliers, avec une attention particulière aux 
malades atteints de pathologies chroniques, qui font l’objet de contrôles fréquents ou de suivi 
régulier. À titre de complément de la simplification administrative et procédurale, les nouvelles 
technologies disponibles, qui permettent et facilitent les contrôles de santé à distance, peuvent 
également être utilisées au profit des citoyens, surtout de ceux qui résident dans des communes 
décentralisées. 
 
La simplification pour le social 

Le présent Plan indique la réduction des délais d’attente pour les réponses de certains services 
sociaux comme l’une des priorités opérationnelles et vise à la réduction, dans l’activité future, des 
demandes de documentation aux citoyens – en privilégiant les systèmes d’autocertification et en 
destinant une partie du temps de travail des employés publics aux actions de contrôle et de 
vérification de la fiabilité des données fournies par les citoyens (entre autres par l’intermédiaire de 
l’accès télématique direct au registre communal de la population) – ainsi qu’à la définition de 
protocoles pour abréger les délais de réponse aux demandes d’aide économique par la mise en place 
de formes d’automatisation des procédures de rédaction des formulaires et de lecture synthétique de 
ces derniers au profit de la commission d’évaluation. 
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Les actions 

 

Dans la santé ="2;(#-(6&3:#&*&,-%&"'(.-'6(#-(6-'%8N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de définir les parcours où la consommation de ressources sanitaires est significative et la 

demande élevée et d’expérimenter, sur lesdits parcours, des modalités simplifiées d’accès, 

transversales aux différentes compétences concernées au titre de la réponse au besoin 

complexe ; 

! de créer des circuits vertueux, entre autres en impliquant les médecins généralistes, pour 

éliminer ou réduire les obligations administratives à la charge des usagers qui font l’objet de 

contrôles sanitaires fréquents ; 

! de promouvoir, de concert avec les organismes compétents, un réseau télématique entre les 

cabinets des médecins de famille et les micro-communautés, afin de créer un réseau 

d’information susceptible d’aider la gestion en ligne  bidirectionnelle (des services au citoyen et 

de celui-ci aux services) ; 

! d’améliorer les procédures administratives de vérification des exonérations ; 

! de définir des modalités opérationnelles susceptibles de faciliter le paiement des tickets 

modérateurs, notamment sur le territoire ; 

! d’expérimenter des modalités de réservation en ligne ou par l’intermédiaire de la chaîne 

numérique terrestre ; 

! de lancer l’expérimentation des projets de téléassistance ; 

! de simplifier la communication institutionnelle (langages, contenus synthétiques, aspects 

graphiques, etc.) sur le web, les formulaires et les brochures illustratives aux fins, entre autres, 

de faciliter l’accès y afférent aux personnes exposées au risque de désavantage social. 

 

Dans le social ="2;(#-(6&3:#&*&,-%&"'(.-'6(#$(6",&-#N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de définir les parcours principaux de demande de services ou de prestations (pour ce qui est de 

la quantité et des coûts pour le service public) afin de simplifier l’accès des citoyens et la 

gestion entre les différents opérateurs, ainsi que d’optimiser les prises en charge et l’efficacité ; 

! de créer des flux d’information et des banques de données entre les bureaux de l’Administration 

et les autres organismes publics, pour partager la documentation requise aux citoyens qui 

demandent une subvention ou un service, en évitant à ces derniers de présenter plusieurs fois les 

mêmes pièces aux différents secteurs de l’administration publique ; 

! de garantir l’accessibilité des fiches familiales d’état civil aux services sociaux intéressés afin 

d’améliorer l’efficacité et l’équité de leur réponse et d’optimiser la planification des services et 

des aides concernés (simplification administrative interne) ; 

! de développer la possibilité de réserver et d’accomplir certaines démarches en ligne et d’évaluer 

la faisabilité des guichets uniques ; 

! de rationaliser le système des commissions d’étude, des groupes de travail et des rencontres de 

programmation de façon à réduire les délais décisionnels sans perdre le niveau de partage des 

changements ; 
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! de simplifier la communication institutionnelle (langages, contenus synthétiques, aspects 

graphiques, etc.) sur le web, les formulaires et les brochures illustratives aux fins, entre autres, 

de faciliter l’accès y afférent aux personnes exposées au risque de désavantage social et de 

rendre les contributions technico-professionnelles plus pertinentes dans les contenus et 

synthétiques dans la forme, par l’utilisation de procédés d’évaluation codifiés ; 

! de redéfinir les formulaires et les styles de rédaction adoptés dans les rapports présentés par les 

différents professionnels impliqués ou par les équipes multidisciplinaires. 
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n° 5 VALORISER LES COMPETENCES DES CITOYENS ET DES OPERATEURS 
COMME MOYEN ET FIN DE TOUTE ACTION D’AMELIORATION DE LA 

SANTE ET DU BIEN-ETRE

 

Pourquoi les compétences 

Au sujet de la santé et du bien-être, chaque société et chaque époque fournissent des descriptions, 

des évaluations et des jugements qui sont cohérents et conformes aux tendances principales. Il 

arrive ainsi que les principes qui poussent les personnes à rechercher davantage de santé et de bien-

être social soient axés sur les mêmes modèles de consommation que ceux de beaucoup d’autres 

biens de large diffusion. Du point de vue de la logique organisationnelle, l’attention discontinue 

consacrée aux dynamiques avec lesquelles se forme la demande est l’un des problèmes du Service 

sanitaire, et, pour certains aspects, du Service social public également, puisqu’il n’est pas suffisant 

de concentrer l’attention sur la rationalisation de l’offre pour produire un service efficace et 

efficient. Créer des compétences signifie doter de moyens de connaissance et d’évaluation les 

individus qui sont appelés, les premiers, à reconnaître leur besoin, soit les porteurs d’intérêt, pour 

qu’ils puissent en identifier la cause et, si possible, se poser eux-mêmes comme principale ressource 

pour satisfaire ledit besoin ou pour empêcher toute récidive. Il s’agit là d’un investissement 

particulièrement important, notamment lorsqu’il a pour cible les jeunes, qui, par ailleurs, peuvent 

profiter de la possibilité de choisir d’effectuer des expériences de service à la société pour 

développer davantage leurs compétences. La valorisation de celles-ci comme moyen et fin de toute 

action d’amélioration de la santé et du bien-être dans une logique de consolidation et de 

soutenabilité concerne donc, d’une part, le porteur d’un besoin et, d’autre part, la personne qui est 

institutionnellement préposée à satisfaire ledit besoin. Par conséquent, à un citoyen de plus en plus 

compétent doit correspondre un opérateur pareillement compétent, tant en termes de 

professionnalisme technique qu’en termes de lecture des dynamiques qui influencent 

(im)proprement la demande. 

Le présent Plan dessine sa stratégie d’action en tenant compte de ces deux finalités 

complémentaires. 

 

Les compétences pour la santé 

Dans la société actuelle, le modèle culturel prédominant amène les personnes à considérer les 

maladies, quelles qu’elles soient, non comme des événements possibles de la vie, mais comme des 

conditions contre lesquelles il faut lutter par tous les moyens, indépendamment de leur sévérité et 

sans prendre en compte la coresponsabilité individuelle au niveau du style de vie ni les éventuelles 

évaluations d’appropriation. Prendre soins de soi c’est, en premier lieu, adopter des styles de vie 

plus salutaires. C’est la raison pour laquelle toute initiative visant à promouvoir des styles de vie 

corrects dès l’enfance doit être encouragée et coordonnée sur le territoire, entre autres en 

collaboration avec d’autres institutions, notamment avec les institutions scolaires. La culture 

dominante engendre fréquemment des comportements et des modèles de consommation acritiques, 

parfois pervers ou dangereux, souvent inappropriés, inopportuns et coûteux pour les personnes, en 

termes d’argent et d’anxiété, et pour la collectivité, en termes d’organisation et de soutenabilité. En 

effet, les personnes saines tendent à effectuer des contrôles sanitaires périodiques bien plus 

fréquemment aujourd’hui qu’il y a quelques décennies, souvent sans facteurs de risque liés aux 

maladies qu’elles sont persuadées de combattre par des examens et des contrôles qui s’avèrent 

inappropriés. Par ailleurs, ces comportements entraînent de lourdes conséquences éthiques sur la 

collectivité et sur les systèmes sociaux, ainsi que d’importantes retombées au niveau de la durabilité 

économique et financière, car ils concernent une « médecine des bien-portants », soumise plus à des 

logiques de marché qu’au désir de responsabiliser raisonnablement toute personne à maintenir et à 

protéger son patrimoine de santé et de bien-être. Par ailleurs, afin de retarder tout recours à des tiers,  
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il ya lieu d’encourager et d’accroître, par les formes les plus efficaces, les compétences des 
personnes en matière de maintien ou de recouvrement de la santé. Cela comporte aussi bien la 
communication des facteurs de risque des principales maladies chroniques et graves que la 
responsabilisation de chacun aux fins de l’adoption de styles de vie et de la réalisation de contrôles 
dont l’efficacité est reconnue (typologie et périodicité) pour protéger la santé et lutter contre le 
risque de maladie. Tout investissement sur les connaissances et les comportements responsables est 
d’autant plus efficace si l’on différencie les modalités de communication en fonction du niveau 
social et de l’âge des personnes cibles. Ce processus, informatif, éducatif et culturel, connu sous le 
nom d’$3:"a$;3$'%32 dans les récents documents de santé publique adoptés à l’échelon national, 
est reconnu par l’OMS à plusieurs reprises33, ainsi que par les actions communautaires, comme 
l’une des préconditions pour favoriser la santé et le bien-être pour tous. À l’échelon européen, c’est 
le « Programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2008-2013) » qui en 
parle et, à l’échelon national, on en retrouve une première trace dans le plan sanitaire national 2006-
2008. Trois différentes perspectives sont à prendre en compte, à savoir celle psychologique, celle 
organisationnelle et celle communautaire. L’$3:"a$;3$'% psychologique est axé sur la conviction 
des personnes de pouvoir influencer les décisions qui ont des retombées sur leur vie, y compris dans 
le domaine de la santé et du bien-être, sur la capacité de celles-ci de comprendre le milieu socio-
politique dans lequel elles vivent et sur leur participation à des actions collectives visant à 
influencer les facteurs susceptibles d’améliorer leur propre santé. La perspective organisationnelle 
se réfère aux processus et aux structures organisationnelles qui augmentent la participation des 
personnes et améliorent l’efficacité de l’organisation en vue de la réalisation de leurs propres 
finalités. L’$3:"a$;3$'% communautaire est centré sur l’action collective qui vise à améliorer la 
qualité de vie et les relations entre les organisations et les agences présentes au sein de la 
communauté. Par ce type d’$3:"a$;3$'% se réalise la « communauté compétente » où tous les 
citoyens possèdent les compétences, la motivation et les ressources pour entreprendre des activités 
susceptibles d’améliorer leur propre vie. 

Le présent Plan considère l’$3:"a$;3$'% comme essentiel pour deux facteurs stratégiques au 
moins dans le cadre de la planification régionale en matière de santé et de bien-être. Le premier 
facteur concerne le rééquilibre – individuel et collectif – des niveaux actuels de responsabilisation 
des besoins de santé et d’aide sociale. Le deuxième concerne la limitation de l’augmentation des 
demandes inappropriées adressées au Service sanitaire régional et la mise en place d’un « pacte de 
subsidiarité » plus efficace, solidaire et durable entre les citoyens et ledit service.  
 

Les investissements sur la santé et le bien-être des jeunes 

Investir sur les jeunes peut amener, dans le futur, à de meilleurs profils de santé et de bien-être 
général et, pour le système, à une optimisation des ressources destinées à la santé. Pour parvenir à 
une bonne santé, ou pour maintenir celle-ci, il faut savoir reconnaître qu’il est important d’adopter 
un style de vie correct ou de le modifier en cas de mauvaises habitudes. Pour ce faire, toute 
personne doit prendre conscience de son état, acquérir les compétences et les informations 
nécessaires et les accroître en participant à des actions ciblées d’éducation et de sensibilisation 
active. Les contextes familiaux, scolaires et sociaux (lieux de rencontre et de fréquentation) sont 
également importants aux fins de l’adoption de comportements, d’attitudes et de styles de vie 
particuliers, surtout pour les enfants et les adolescents. Il devient donc stratégique et utile de 
promouvoir la santé (entendue non uniquement comme absence de maladie) à l’école, avec l’aide 
des enseignants, des élèves, des familles et des opérateurs socio-sanitaires qui doivent travailler en 
synergie et en collaboration pour amener les jeunes générations à un état de bien-être psycho-
physique et social. Éduquer la population, notamment les jeunes, à adopter des comportements 

                                                 
32 T3:"a$;3$'% : il s’agit de l’un des mots étrangers qui n’ont pas de correspondant en italien. Il indique l’ensemble 
des connaissances, des habiletés relationnelles et des compétences qui permettent à une personne ou à un groupe de se 
poser des objectifs et d’élaborer des stratégies pour les obtenir, en utilisant les ressources existantes. 
33 Déclaration d’Alma-Ata (1978), Charte d’Ottawa (1986), Déclaration de Jakarta (1998), Charte de Bangkok (2005). 
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sains, à exercer régulièrement une activité physique et à se nourrir correctement renforce l’estime 

de soi et sert à prévenir le risque de maladies graves, la naissance de dépressions et de troubles du 

comportement et à lutter contre la dépendance à des substances nocives. 

Le présent Plan confirme donc la priorité des programmes de lutte contre le tabagisme, contre la 

consommation de substances stupéfiantes et contre l’abus d’alcool auprès de la population 

valdôtaine, et notamment chez les jeunes, selon les modalités visées à la ligne directrice n° 3 sur les 

alliances, qui veillent à impliquer tous les acteurs, à coordonner les actions en cours relatives à un 

même facteur de risque et qui prévoient l’évaluation des actions mises en œuvre, tant en termes 

d’indicateurs de processus que de résultats attendus. 

 

La formation dans le secteur de la santé 

La valorisation des ressources humaines par des programmes ciblés de formation professionnelle 

assure la présence de professionnels compétents et capables de répondre au mieux aux demandes de 

prestations et de satisfaire aux besoins de la population régionale. Les politiques de développement 

des capacités professionnelles visées au Plan précédent restent actuelles et sont confirmées au titre 

de la période 2011-2013, étant donné l’importance que les ressources humaines et leur formation 

ont dans la fourniture des soins de santé. 

Il apparaît donc nécessaire de poursuivre les collaborations avec les institutions académiques pour 

la formation de professionnels spécifiques ainsi que des spécialistes, médecins et non, qui ont déjà 

permis, dans le passé, de satisfaire les besoins professionnels du Service sanitaire régional. 

Une attention particulière doit également être consacrée à la formation complémentaire des 

professionnels de santé et des dirigeants, afin d’accroître aussi bien les compétences et le 

professionnalisme de chacun que l’efficacité et l’efficience des services fournis aux citoyens. Par 

ailleurs, le présent Plan reconnaît la formation continue des personnels de santé en tant qu’élément 

essentiel des soins et mesure assurant la qualité des services fournis : à cette fin, il encourage la 

formation également par le biais de la collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux 

dans une optique de développement des compétences pour tous. L’activité de formation est 

planifiée selon une périodicité triennale dans le cadre du Plan annuel de la formation approuvé par 

l’Agence USL. Le rôle des actions de formation prévues dans ledit plan est particulièrement 

important pour le personnel de l’Agence car c’est par lesdites actions que celle-ci poursuit des 

objectifs d’ordre organisationnel, clinique et de gestion sur des thèmes définis dans le cadre de la 

planification triennale de la formation. Les personnels qui participent à ces actions doivent pouvoir 

obtenir les crédits de formation continue ECM (éducation continue en médecine) et partager les 

modalités d’application des stratégies de l’Agence USL. Par ailleurs, cette dernière se doit de 

favoriser la formation sur les thèmes stratégiques définis dans le cadre de la planification régionale, 

ainsi que le transfert de connaissances et l’intégration des professionnels, compte tenu des 

compétences et des fonctions de chacun. Le présent Plan s’engage à établir, en synergie avec les 

structures formatives présentes sur le territoire et dans une optique de hausse de la qualité de l’offre 

de formation, des standards professionnels et un système de certification des compétences par 

l’intermédiaire d’actions spécifiques ; par ailleurs, il prévoit la mise en place d’actions visant au 

développement de la formation continue de tout le personnel, en application des normatives de 

référence et des contenus de ses propres lignes directrices. 

 

Les compétences pour le bien-être social 

Pour responsabiliser les demandes des citoyens et transformer le système de bien-être (a$#*-;$) de 

modèle assistanciel à un ensemble de formes de « protagonisme responsable », il faut investir dans 

les compétences et dans la prise en compte de la valeur de chaque personne au sein de la 

communauté, indépendamment de son âge ou de sa condition sociale. Il est opportun de favoriser ce 

processus chez les adultes, mais il est encore plus important qu’il se réalise chez les jeunes 

générations, pour garantir la soutenabilité et la durabilité de ce système des services publics, pour 
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qu’il puisse, malgré des ressources de plus en plus limitées, se maintenir réellement solidaire et 

rester au même niveau de qualité, au profit de toute personne en situation de besoins. 

 

Les investissements sur la citoyenneté active des jeunes 

L’élévation rapide du niveau culturel au cours des trente dernières années a permis de combler les 

différences de scolarité qui existaient en Vallée d’Aoste jusqu’aux années 70 et de compter 

aujourd’hui sur une population de jeunes dotés d’esprit d’initiative, d’idées, de compétences et 

d’outils de conception et de réalisation de projets : les administrations doivent être poussées à 

repérer et à encourager, éventuellement dans le moyen terme, les initiatives positives des nouvelles 

générations, ressource irremplaçable pour le tissu social valdôtain actuel et futur. C’est pourquoi le 

présent Plan entend promouvoir des politiques pour les jeunes visant à aider leur participation active 

et directe et à les soutenir dans l’élaboration d’idées nouvelles et dans la réalisation de leurs 

propositions. Participer à la vie de la société signifie en comprendre les mécanismes et les 

dynamiques, mais aussi se sentir les promoteurs de son développement et de ses valeurs ; signifie 

bâtir une relation avec les institutions fondée sur la subsidiarité et sur la responsabilité réciproque ; 

signifie exercer un rôle actif dans la réalisation de son propre bien-être et développer une capacité 

d’évaluation éclairée des besoins. 

Par conséquent, le présent Plan entend promouvoir la présence, la participation active et la prise de 

responsabilité des jeunes dans la vie publique et sociale de leur territoire et de leur communauté 

d’appartenance, en facilitant la croissance, chez les adultes aussi, d’une « culture juvénile » au sens 

de laquelle les nouvelles générations ne soient plus essentiellement perçues comme porteuses de 

problèmes, mais soient réévaluées et présentées comme ressources actives et fécondes pour la 

communauté tout entière. Pour favoriser ce processus, le présent Plan prévoit que l’on procède 

également, pendant les trois prochaines années, à la révision de la loi régionale de référence
34

. Il 

faut créer les conditions pour que les élus locaux, les fonctionnaires, les responsables des services, 

les opérateurs du troisième secteur et les bénévoles des associations engagent les jeunes dans la 

conception, la planification et la réalisation d’initiatives d’intérêt public, afin de contribuer à édifier 

une 6",&-#(,"332'&%? (ou communauté sociale) moderne et d’augmenter le niveau de responsabilité 

et d’engagement civil dans le réseau de la gestion et de la décision publique, qui est souvent 

l’apanage exclusif de la population adulte. 

C’est pour ces raisons que le présent Plan encourage la naissance d’occasions d’association et de 

socialisation, ainsi que de croissance et de développement de l’expressivité et de la créativité des 

nouvelles générations, entre autres par la mise en place de nouveaux modèles de communication 

médiale, et entend valoriser la capacité de construire des partenariats et des collaborations avec des 

personnes publiques (Communes, Communautés de montagne et districts socio-sanitaires) et 

privées (coopératives, associations, bénévolat social, etc.) à des fins de bien-être collectif qui 

impliquent les jeunes Valdôtains. 

Toujours dans l’esprit de renforcer chez les jeunes la propension à effectuer des choix de 

citoyenneté active et responsable, le présent Plan entend donner davantage d’ampleur au service 

civil, national et régional
35

. La participation à des projets dans les secteurs de l’assistance, de 

l’environnement et de la protection civile, de la culture et de l’éducation, en sus de ceux mis en 

place à l’étranger, fournit, aux jeunes appartenant à la tranche d’âge prévue par la loi régionale en 

cause, une opportunité précieuse de vivre des expériences de solidarité et d’apprentissage et, 

parallèlement, de cultiver les valeurs de la citoyenneté active, en mettant au service de la 

communauté leur temps, leurs connaissances et leurs compétences. Par ailleurs, le choix de 

consacrer une partie de leur temps au service de la société civile garantit à ces jeunes une formation 

générique en matière d’éducation civique, de droits humains, de paix et de dialogue interculturel et 

                                                 
34 Loi régionale n° 8 du 21 mars 1997 portant promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des 

jeunes. 
35 Loi régionale n° 30 du 16 novembre 2007 portant dispositions en matière de service civil en Vallée d’Aoste. 
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une formation spécifique sur les activités propres à l’établissement ou aux organismes bénévoles 
concernés, ainsi qu’un chèque mensuel d’un montant correspondant à celui qui était prévu pour le 
service militaire obligatoire maintenant supprimé. Pour conclure, le présent Plan reconnaît donc à 
l’ensemble de ces opportunités une valeur et un caractère d’investissement pour la communauté 
valdôtaine. 
 

La valorisation des personnes âgées actives 

Étant donné le vieillissement de la population, le nombre de personnes de plus de 75 ans augmente 
de façon exponentielle Il s’agit certainement d’un signal positif d’une une société qui permet, par 
rapport au passé et malgré ses nombreuses contradictions, à un nombre proportionnellement plus 
élevé de personnes de vivre des expériences de vie gratifiantes et satisfaisantes même à un âge 
avancé, à condition qu’elles soient bien soutenues et valorisées. Les sciences sociales et celles 
médicales reconnaissent que plus une personne reste active et démontre de l’intérêt et de la 
curiosité, plus elle accroît ses probabilités de bien vieillir, en restant plus longtemps utile à elle-
même et aux autres. Vieillir en gardant sa vivacité intacte et en conservant son autonomie est le défi 
que les nouvelles générations de personnes âgées européennes se préparent à affronter, dans un 
contexte de bien-être plus diffus, avec le soutien espéré des institutions, auxquelles revient la tâche 
de promouvoir des actions dédiées et la collaboration concrète de toutes les composantes du 
territoire, ainsi qu’à l’initiative directe des citoyens. Le vieillissement ne doit donc pas s’entendre 
uniquement comme un phénomène entraînant une augmentation des demandes d’aide liées à la 
dépendance et à la chronicité, mais aussi, pour une part croissante de la population, comme la 
possibilité de vivre une phase de la vie encore riche d’occasions de s’exprimer et de se réaliser. 
Pour lutter contre les risques de marginalisation, de dépression et de démotivation chez les 
personnes âgées, le présent Plan entend valoriser les compétences des personnes âgées qui 
souhaitent se proposer comme une ressource active pour elles-mêmes et pour la communauté dans 
laquelle elles vivent, en s’engageant, par exemple, dans des formes de bénévolat d’aide mutuelle 
entre pairs, ou de présence riche, porteuse d’expériences, pouvant épauler les jeunes ou les enfants, 
ou s’insérant dans d’autres projets de solidarité sociale et civile. 
 

La formation dans le secteur social 

Dans une société dynamique et complexe, en ce qui concerne les besoins d’assistance sociale, seule 
une formation adéquate peut garantir un système de qualité et constituer à la fois un renouvellement 
et un moyen de promotion sociale et professionnelle. L’engagement en faveur des initiatives de 
#&*$#"'0( #$-;'&'0 (ou éducation et formation tout au long de la vie) destinées au personnel socio-
sanitaire et aux différentes aires d’intervention (transversales, technico-professionnelles et socio-
relationnelles) continuera au titre de la période 2011-2013 avec la proposition d’activités 
différenciées non seulement au niveau des thèmes et des destinataires, mais aussi au niveau des 
approches méthodologiques et des instruments de travail, qui seront le plus innovants possible. Tout 
ceci sera mis en place en liaison avec le plan général du secteur et avec les autres initiatives de 
formation organisées en Vallée d'Aoste, en évitant toute dispersion et superposition inutile. En 
l’absence d’une loi nationale organique en matière de professions sociales, il y a lieu de viser à la 
qualification de tous les professionnels du secteur socio-sanitaire, socio-assistanciel et socio-
éducatif, par le biais de la formation initiale, du recyclage, de la formation continue et de la 
certification des compétences et de la recherche, en collaboration étroite avec les collectivités 
locales, avec l’Agence USL, avec l’école, avec l’université et avec le troisième secteur, et ce, afin 
de disposer, à la fin des trois ans, d’opérateurs du secteur social possédant le titre prévu par la 
réglementation en vigueur, dans le respect des standards de fonctionnement des différents services. 
L’engagement de l’Assessorat en faveur des initiatives de formation continue se concrétise depuis 
quelques années en un plan annuel de recyclage du personnel socio-sanitaire chargé de définir son 
organisation par aires d’intervention (transversales, technico-professionnelles et socio-
relationnelles). Les activités sont différenciées non seulement au niveau des thèmes et des 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@6E

 74

destinataires, mais aussi au niveau des approches méthodologiques et des instruments de travail, qui 

seront le plus innovants possible et doivent être en liaison avec le plan général du secteur et avec les 

autres initiatives de formation organisées en Vallée d'Aoste, en évitant toute dispersion d’énergies 

et toute superposition inutile de propositions analogues.  
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Les actions 

 

Compétences en matière de santé ="2;( *-H";&6$;( #5-,M2&6&%&"'( .$( ,"3:8%$',$6( -,,;2$6( $'(
3-%&P;$(.$(6-'%8($%(.$(<&$'RK%;$(6",&-#N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’ajouter une nouvelle approche aux initiatives de prévention actuelles : pas uniquement de la 

médecine préventive (examens, contrôles et diagnostics), mais davantage de responsabilité au 

niveau des styles de vie et du respect des parcours de soins ; 

! de favoriser, dans certains secteurs, la participation des opérateurs et des citoyens ou 

associations de maladies à la définition des besoins pour une planification plus participée à la 

gestion des services ; 

! de sensibiliser et de responsabiliser les élus locaux sur les dynamiques favorisant la 

planification participée et l’$3:"a$;3$'%36
, entre autres aux fins d’un contrôle accru des 

dynamiques relatives à la demande de services sociaux (où est-ce qu’elle naît, comment elle se 

forme et qui est-ce qui l’exprime) et de la durabilité des systèmes locaux de bien-être (a$#*-;$). 

 

Pour la santé des jeunes ="2;( *-H";&6$;( #5-,M2&6&%&"'( .$( ,"3:8%$',$6( -,,;2$6( $'(
3-%&P;$( .$( 6-'%8( $%( .$( <&$'RK%;$( ,L$W( #$6( g$2'$6N( &#( ?( -(
#&$2(Q(

! d’élaborer et d’offrir des programmes fondés sur des preuves scientifiques qui favorisent les 

compétences, fournissent des informations et soient axés sur la résistance, l’intelligence 

émotionnelle et l’action psychosociale chez les enfants et les jeunes ; 

! de sensibiliser la population, et notamment les jeunes, afin que chacun prenne ses 

responsabilités quant aux objectifs de promotion de la santé et de prévention des maladies, par 

exemple en augmentant la conscience de l’importance des choix de vie ; 

! de planifier des actions visant à accroître les capacités des personnes à faire face aux situations 

problématiques telles que le stress, des actions qui développent les « capacités » et les 

compétences des personnes en les aidant à affronter de manière efficace les situations difficiles 

et à créer les conditions d’apprentissage susceptibles de leur éviter l’expérience de l’insuccès ; 

! de concevoir des programmes de prévention des problèmes liés à l’abus de substances licites et 

illicites dans les écoles secondaires du premier et du deuxième degré et dans les lieux de 

rencontres formels et informels pour les jeunes, visant au développement de la connaissance des 

dynamiques émotionnelles et relationnelles et des facteurs de risque personnels et sociaux chez 

les adolescents. 

 

Le personnel sanitaire ="2;(#-(*";3-%&"'(.2(:$;6"''$#(6-'&%-&;$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’effectuer le suivi de l’offre de formation présente à l’échelon local et national, de l’offre 

professionnelle présente « sur le marché » et de l’arrivée prévue de nouveaux opérateurs au 

cours des prochaines années ; 

                                                 
36 T3:"a$;3$'% : il s’agit de l’un des mots étrangers qui n’ont pas de correspondant en italien. Il indique l’ensemble 

des connaissances, des habiletés relationnelles et des compétences qui permettent à une personne ou à un groupe de se 

poser des objectifs et d’élaborer des stratégies pour les obtenir, en utilisant les ressources existantes. 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@46

 76

! d’optimiser les flux de données entre l’Assessorat et les établissements régionaux (ordres, 

collèges, assessorat compétent en matière d’éducation et université) aux fins de la création 

d’une liaison visant au partage des informations relatives à la formation de professionnels de 

santé ; 

! de favoriser la liaison entre les « besoins du système » et l’« offre de formation », aux fins de la 

formation et/ou de la qualification des professionnels nécessaires au Service sanitaire régional, 

entre autres par la mise en place de protocoles d’entente et de conventions avec les institutions 

académiques pour former des étudiants valdôtains dans les disciplines dans lesquelles le 

nombre de professionnels est insuffisant ; 

! de planifier des accords bilatéraux avec une ou plusieurs universités, pour que les étudiants 

valdôtains puissent accéder aux canaux de formation au titre de toutes les spécialités médicales 

et les professions sanitaires et que soit garantie une réponse à la nécessité de %2;'R"H$; (ou 

roulement) des professionnels dont le nombre est particulièrement insuffisant, par des accords 

visant, entre autres, à garantir l’organisation de stages dans des structures sanitaires régionales. 

 

La formation continue ="2;( #-( *";3-%&"'(,"'%&'2$(.2(:$;6"''$#( 6-'&%-&;$N( &#( ?(-(
#&$2(Q(

! de réaffirmer la valeur du recyclage et de la formation continue, par la promotion de réseaux et 

d’ententes entre organismes de formation, ordres, collèges et associations sectorielles, pour 

partager les besoins en compétences et orienter l’offre de manière cohérente ; 

! d’actualiser le système régional d’éducation continue en médecine, en application des nouvelles 

dispositions, avec une attention particulière au développement du processus d’accréditation des 

:;"H&.$;6 (ou fournisseurs) régionaux, à la discipline des crédits ECM, à la réglementation des 

sponsors, au système de formation continue et au concours aux dépenses de la part des 

:;"H&.$;6 ; 

! de procéder à la révision ou à la définition des crédits à attribuer aux activités ECM, à savoir : 

formation résidentielle (/TX) ; séminaires et congrès ; formation résidentielle interactive 

(/TX) ; %;-&'&'0 individualisé (`XA) ; groupes d’amélioration ou d’étude, commissions, comités 

(`XA) ; activités de recherche (`XA) ; audit clinique et/ou des soins (`XA) ; auto-apprentissage 

sans tuteur (`1C) ; auto-apprentissage avec tuteur (`1C) ; enseignement, tutorat et autres ; 

! de développer, dans des formes innovantes et alternatives, la formation des opérateurs sanitaires 

(formation à distance, stage, formation sur le terrain, audit clinique, etc.) ; 

! d’expérimenter le dossier de formation, individuel et/ou de groupe, qui doit comporter un 

ensemble d’informations telles que : les objectifs relatifs aux nécessités subjectives et de 

l’Agence ; la vérification des activités de formation effectuées, sur la base des attestations y 

afférentes ; l’évaluation triennale des parcours de formation, faite par les organes compétents. 

 

Les jeunes citoyens actifs ="2;(*-H";&6$;(#-(,&%"?$''$%8(-,%&H$(,L$W(#$6(g$2'$6N(&#(?(-(
#&$2(Q(

! de poursuivre dans la stratégie qui considère le concours d’idées comme la formule à adopter 

pour proposer des thèmes d’intérêt régional, en laissant aux jeunes une large marge de liberté 

d’idées et de création et, parallèlement, en planifiant des actions de facilitation et 

d’accompagnement de la part des techniciens adultes et du personnel administratif de la 

Région ; 

! de promouvoir la réalisation de parcours de formation pour jeunes animateurs territoriaux aux 

fins de l’acquisition de compétences en matière d’élaboration de projets, de communication, de 
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capacité de stimuler le territoire d’appartenance et d’impliquer les pairs, pour les rendre 

toujours plus des citoyens actifs et responsables au sein de leurs communautés territoriales ; 

! de procéder à la révision de la loi régionale n° 8/1997 de façon à : 

! l’actualiser compte tenu des références normatives et culturelles italiennes et européennes ; 

! fournir un soutien normatif à la volonté de promouvoir des idées innovantes et durables des 

jeunes qui souhaitent expérimenter des activités structurées à moyen terme avant d’entrer 

dans le monde du travail ; 

! inclure au nombre des initiatives finançables la formation, éventuellement entre pairs, des 

personnes chargées des politiques sanitaires ; 

! pousser les secteurs de l’administration publique concernés, à divers titre, par les jeunes – 

notamment la culture, l’éducation, le sport et le tourisme – à partager des opérations 

concrètes visant à faciliter, dans la vie des jeunes générations, la liaison entre temps libre et 

temps scolaire, entre vocation et travail, entre passions et engagement citoyen ; 

! favoriser les occasions d’échange et de dialogue entre jeunes valdôtains et jeunes d’autres 

régions italiennes, européennes et francophones sur des thèmes communs liés à des formes 

de réalisation de soi, dans le travail, l’expression ou le domaine politico-social ; 

! encourager le dialogue et la collaboration avec les institutions et les organisations d’autres 

réalités territoriales nationales et internationales compétentes en matière de politiques des 

jeunes, la réalisation d’actions de formation à l’intention des professionnels concernés et de 

la population tout entière et l’organisation d’échanges en vue de la confrontation de 

plusieurs niveaux d’expériences en matière de politiques des jeunes ; 

! promouvoir le Service civil national afin d’attirer davantage de jeunes, en les informant et 

en les formant à cette expérience de citoyenneté active ; 

! faire fonctionner pleinement le Service civil régional, en prévoyant à la fois davantage de 

flexibilité et des formules différentes d’encouragement tout en renforçant son ancrage 

territorial par l’intermédiaire des associations de bénévoles, des collectivités locales et de 

l’Agence USL ainsi que par l’augmentation du  nombre et du type d’organismes intéressés. 

 

Les personnes âgées actives ="2;( ,"'6$;H$;( #$6( ,"3:8%$',$6( .$6( :$;6"''$6( h08$6(
-,%&H$6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de mettre en place des actions d’information et de soutien pour accompagner le départ à la 

retraite des personnes arrivées pleinement autonomes à la fin de leur parcours professionnel 

pour qu’elles ne considèrent pas ce moment de transition comme la conclusion de leur vie 

active ; 

! de fournir aux personnes âgées toutes les informations nécessaires en vue de leur engagement 

dans des activités de bénévolat et de socialisation, et ce, pour les réorienter vers des occupations 

utiles en dehors du monde du travail ; 

! de concevoir et d’appliquer des mesures susceptibles de favoriser la création d’associations de 

personnes âgées en tant que moyen de lutte contre les risques d’exclusion sociale et de 

développement de nouvelles opportunités de relation ; 

! d’encourager l’utilisation du temps de non-travail à des fins sociales et de solidarité, à partir de 

l’aide mutuelle entre pairs, mais aussi de l’aide en faveur de la communauté locale tout entière, 

selon des modalités de collaboration entre générations, et notamment en faveur des jeunes ; 
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! de diffuser la culture télématique auprès de la population âgée, en utilisant les nouvelles 

technologies en tant que médiateurs des relations interpersonnelles et outils pour entretenir les 

passions et élargir les horizons géographiques et culturels. 

 

Les professions sociales ="2;(#-(*";3-%&"'(.2(:$;6"''$#(6",&-#N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de compléter et ensuite d’actualiser le répertoire des professions sociales et des niveaux de 

formation minimale y afférente, aux fins de leur insertion dans le système régional des profils 

professionnels et de certifications des compétences, avec une attention particulière à l’égard des 

opérateurs socio-sanitaires, des assistantes maternelles, des auxiliaires de vie sociale, des 

médiateurs interculturels, des référents de structure et des animateurs sociaux ; 

! de mettre au point, de concert avec le Département des politiques de l’emploi et de la 

formation, un système régional de certification des compétences des profils professionnels qui 

interviennent dans le secteur social ; 

! d’organiser des cours de première formation à l’intention des différents profils professionnels 

déjà réglementés à l’échelon régional lorsque cela est nécessaire et lorsque les procédures de 

certifications des compétences et de requalification sont insuffisantes pour doter les services des 

ressources humaines dont ils ont besoin ; 

! de compléter les processus de requalification des auxiliaires de soins exerçant leurs fonctions 

dans le secteur socio-sanitaire public et privé en opérateurs socio-sanitaires ; 

! de consolider le plan annuel de formation continue à l’intention des opérateurs socio-sanitaires, 

socio-assistanciels et socio-éducatifs et de le fonder sur une analyse des besoins fiable et 

compétente ; 

! de renforcer la collaboration avec tous les organismes intéressés à la qualification des 

opérateurs socio-sanitaires, socio-assistanciels et socio-éducatifs, aux fins du partage des 

objectifs communs et de la mise en place d’un maximum de synergie dans l’organisation des 

différentes actions de formation ;  

! de consolider les relations avec l’Université de la Vallée d'Aoste afin de réaliser des synergies 

visant à améliorer la qualité de la formation continue des opérateurs, à améliorer l’organisation 

des stages dans les services de la région, à développer l’activité de recherche dans le domaine 

socio-sanitaire, socio-assistanciel et socio-éducatif, ainsi qu’à évaluer la faisabilité de parcours 

de transformation du titre d’éducateur professionnel délivré en Vallée d'Aoste de 1988 à 1998. 
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n° 6 FIXER UN CADRE TERRITORIAL DE PLUS EN PLUS INTERPRETE ET 
ACTEUR DES BESOINS  

 

Pourquoi le territoire 

Il convient de préciser le sens de l’idée sur laquelle se fondent les présentes lignes directrices, car 

ici « le territoire » ne coïncide pas uniquement avec l’un des secteurs organisationnels et 

fonctionnels du Service sanitaire et social régional mais prend également le sens, bien plus large, de 

milieu dans lequel le citoyen vit, manifeste ou laisse cachés et inexprimés ses besoins de santé et de 

bien-être social. C’est le secteur de compétence du service sanitaire et social, avec ses nombreux 

professionnels, institutions et organisations qui ont une incidence sur les mécanismes complexes de 

la demande de biens et de services à la personne et à la famille et de la réponse y afférente. 

Dans cette acception, la fixation d’un « cadre territorial » compétent dépasse, dans les intentions, 

l’esprit de la loi de réforme du Service sanitaire national (loi n° 833/1978), qui prévoyait 

l’intégration socio-sanitaire uniquement comme modalité de réponse aux besoins sans envisager 

aucun contrôle des mécanismes complexes qui forment et influencent les besoins eux-mêmes chez 

les personnes et les familles. Le développement de la qualité et de la pertinence de l’action sociale 

institutionnelle doit donc trouver plusieurs réseaux sur le territoire entre administrateurs et 

opérateurs et reconnaître dans le Plan de zone un instrument pouvant constituer la valeur ajoutée 

des choix et le lieu approprié pour une planification à laquelle participent les secteurs sanitaire, 

social et intégré, ainsi que le bénévolat, la coopération sociale et les citoyens. Le Plan de zone doit 

créer, dans les districts et dans les communautés de montagne, des points intermédiaires de collecte, 

de lecture et d’interprétation des besoins, selon les procédures les plus appropriées, et trouver des 

solutions aux problèmes locaux spécifiques, par des formes de planification participée et 

responsable et par le recours à tous les acteurs présents sur le territoire (et particulièrement aux 

jeunes, qui sont un investissement auquel on ne peut renoncer pour l’avenir de la société 

valdôtaine), et ce, pour assurer la diffusion du principe de citoyenneté active. 

 

Le secteur de la santé et l’intégration des besoins 

Si l’$3:"a$;3$'% vise à créer un citoyen compétent, entendu comme une personne pleinement 

capable de s’orienter dans les questions concernant sa propre santé tant au niveau de la prévention 

que des soins ou, enfin, de la responsabilisation de la demande y afférente, un citoyen compétent 

doit pouvoir vivre dans une communauté compétente, entendue comme un ensemble structuré de 

connaissances, de capacités et de comportements nécessaires pour remplir de manière efficace ses 

fonctions. L’ensemble de ces compétences est indispensable pour gérer les parcours qui améliorent 

la santé, individuelle et collective, aussi bien en la promouvant (promotion de la santé) qu’en la 

retrouvant (prise en charge) ou en la maintenant, alors qu’elle est en partie perdue (continuité des 

soins). 

Dans le cadre des besoins de santé, cela signifie réserver à l’hôpital les cas aigus et les urgences, 

relatives et absolues, qui nécessitent des soins et des technologies de haut niveau, et orienter les 

autres besoins vers l’offre diversifiée qui existe en dehors de l’hôpital.  Pour cette raison, dans le 

secteur sanitaire, mais surtout dans tous les cas de besoin intégré, social et sanitaire, le présent Plan 

invite les structures territoriales à rationaliser et à réorienter leurs modalités opérationnelles afin de 

s’harmoniser avec leurs réelles fins institutionnelles. Par ailleurs, il souhaite plus de synergie et de 

collaboration entre les différents opérateurs, plus de parcours intégrés, une prise en charge globale 

accrue des personnes en situation de fragilité, davantage de continuité des soins et une diffusion 

plus large de la médecine de base moderne, de la médecine associative et de la médecine de 

proximité. Il y a donc lieu de travailler de façon organique et transversale compte tenu des niveaux 

où se situent les différents acteurs du système, avec un éventail d’actions visant au 
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perfectionnement de certaines activités et procédures et à la reconnaissance des rôles et des 

compétences de chacun, notamment dans des secteurs particulièrement névralgiques où il s’avère 

opportun d’agir sur certaines criticités. L’appartenance à une zone géographique décentralisée par 

rapport à l’axe central de la Vallée d'Aoste et, par conséquent, moins pourvues en services, 

sanitaires et sociaux, au détriment des personnes à mobilité réduite, seules ou âgées, figure au 

nombre des criticités qui ne peuvent être modifiées. 

Afin de faciliter la pleine insertion dans la communauté régionale des personnes résidant dans des 

villages isolés, lointains ou peu peuplés, le présent Plan favorise les projets de solidarité et de 

socialisation qui leur sont destinés
37

. C’est avec cet objectif que le projet expérimental dénommé 

« assistant de hameau » a été récemment lancé, qui prévoit un opérateur exerçant ses fonctions dans 

les villages et les lieux expressément indiqués par l’Administration régionale, de concert avec le 

Conseil permanent des collectivités locales. Le projet en cause vise à identifier les personnes et les 

familles en situation de besoin que les services sociaux ordinaires n’ont pas encore pris en charge, 

du fait de leur isolement géographique ou de la condition sociale et sanitaire défavorable dans 

laquelle elles se trouvent (personnes pauvres, seules, totalement ou partiellement dépendantes), et 

ce, dans le but de satisfaire leurs petits besoins quotidiens, de les informer sur les services et les 

opportunités servant à améliorer la qualité de leur vie et de les orienter vers les services appropriés 

et pertinents à leurs besoins. 

 

L’appropriation et la valorisation de la médecine territoriale 

La récupération et la valorisation des compétences de la médecine territoriale doivent 

progressivement se traduire en une réduction des accès inappropriés aux soins hospitaliers et à une 

récupération de l’efficience, à égalité d’efficacité clinique, entre autres par l’adoption de protocoles 

vérifiés et conformes à la médecine fondée sur les preuves. 

Avec cette finalité, le présent Plan prévoit qu'au cours des trois années en cause l’Agence USL 

pourvoie : 

! à réduire les recours inappropriés aux urgences ; 

! à réduire les hospitalisations inappropriées ; 

! à déplacer le plus possible les soins en dehors de l’hôpital et à les développer ; 

! à limiter et à réduire les dépenses pharmaceutiques. 

Ce parcours de récupération de l’efficience gestionnaire doit s’accompagner d’initiatives d’aide 

visant à garantir un parcours de soins approprié, capable de répondre aux besoins de santé des 

citoyens par le développement de la collaboration entre l’aire hospitalière et l’aire territoriale. Il y a 

donc lieu de sensibiliser les médecins sur les logiques de l’Agence, entre autres par des actions de 

formation ad hoc, et de mettre en place des systèmes d’orientation et d’appropriation des demandes 

de soins sanitaires. Pour ce faire, il faut impliquer tous les professionnels intéressés à la 

construction des lignes directrices et des parcours de soins les plus appropriés, entre autres en 

développant le système d’information de l’Agence avec les données nécessaires au suivi et à 

l’évaluation des processus en cause. La réalisation d’une plus grande efficience gestionnaire doit 

intéresser surtout certains parcours de soins, tels que l’assistance à domicile intégrée (ADI), 

l’assistance aux malades en phase terminale et l’assistance à domicile programmée, qui nécessitent 

une coordination accrue. Il est enfin évident que, s’agissant d’efficacité, il importe de définir le 

niveau de la dépense, et l’écart acceptable, pour chacune des services énumérés ci-dessus. 

                                                 
37 Dans le quatrième rapport de l’Observatoire des politiques sociales (novembre 2008), la section consacrée à 

l’approfondissement traitait expressément de l’accessibilité, de la mobilité et de l’équité sociale dans une région de 

montagne, en mettant les bases de l’organisation de services tels que, justement, celui introduit avec la création de 

l’assistant de hameau. 
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Le secteur de la médecine territoriale est certainement le plus apte à réaliser les objectifs 

susmentionnés, par la valorisation et le renforcement des activités existantes, susceptibles de 

garantir aux citoyens les prestations que l’hôpital ne peut plus assurer, pour des raisons 

d’appropriation et d’économicité. Il s’avère, par conséquent, nécessaire d’adapter le système actuel 

de l’offre de la médecine territoriale aux besoins de santé et d’assistance de la communauté, pour 

qu’il se conforme davantage aux exigences des citoyens, au niveau de la simplification 

administrative, de la proximité et de l’efficacité des soins. Cela n’est possible que si l’on crée un 

système de réseau auquel attribuer des fonctions particulières et spécifiques du Service sanitaire 

public régional, titulaire de compétences et de fonctions assurant, depuis toujours, le suivi sanitaire 

du territoire. Il s’agit donc de rechercher, pendant la période de validité du présent Plan, le plus de 

consensus possible et l’accord des opérateurs pour lancer, à titre expérimental, des projets consacrés 

à la gestion de secteurs spécifiques d’assistance ou de cadres cliniques et épidémiologiques 

particuliers, surtout dans des zones périphériques et des vallées latérales. Ainsi, aux fins du 

développement de la médecine territoriale il s’avère nécessaire : 

! d’assurer l’assistance à domicile et en établissement, avec des personnels infirmiers ad hoc ; 

! de développer la « médecine d’initiative » ; 

! d’améliorer la prise en charge des patients souffrant d’une pathologie chronique ; 

! de définir des indicateurs de qualité des soins et d’en assurer le suivi ; 

! d’évaluer l’appropriation des services et des prestations fournis ; 

! de développer les parcours de soins interdisciplinaires intégrés – ambulatoires et à domicile – 

au profit des personnes âgées, surtout si en situation de fragilité, avec la participation de tous les 

professionnels exerçant leurs fonctions au niveau du district. 

Ces buts seront atteints grâce, entre autres, à la rationalisation et à la réorganisation fonctionnelle et 

opérationnelle de certains secteurs spécifiques d’intervention tels que, par exemple, la psychologie 

territoriale, afin de les rendre plus conformes aux besoins et aux conditions d’appropriation, 

d’efficacité et d’efficience requises. 

Le choix de ces nouveaux scénarios pour la médecine territoriale impose la nécessité de donner une 

impulsion accrue à l’innovation technologique du territoire. 

 

La « médecine d’initiative » et les nouveaux modèles d’assistance primaire 

Par ailleurs, le présent Plan estime nécessaire d’adopter et d’expérimenter des modèles innovants de 

soins de base, à l’efficacité prouvée, fondés sur la « médecine d’initiative ». Face à la prédominance 

croissante des pathologies chroniques et invalidantes, le système sanitaire a longtemps investi ses 

ressources surtout dans le secteur des maladies aiguës : il est temps d’opérer un changement. 

Appliquer aux malades chroniques le même modèle d’assistance qu’aux malades aigus (soit le 

modèle qui prévoit l’attente d’un événement morbide aigu sur lequel se mobiliser pour résoudre le 

problème) peut s’avérer inefficace non seulement parce que tardif, mais aussi parce qu’il risque de 

mobiliser le système, surtout lorsque l’état du malade chronique se dégrade et celui-ci devient un 

patient aigu. Il y a donc lieu de prendre des mesures efficaces dans une phase clinique antécédente, 

de prévention de la décompensation et de l’aggravation de la maladie, aux fins de l’élimination des 

facteurs de risque, du contrôle des éventuelles comorbidités et du traitement de la maladie 

chronique de base. Opposé au modèle de l’attente, le modèle de l’initiative devient dans ce contexte 

celui qui s’adapte le mieux à la gestion des maladies chroniques car il est plus efficace dans la 

gestion des soins primaires, qui sont pour la plupart extensifs et caractérisés par la prise en charge à 

long terme et dans lesquels la valeur ajoutée est représentée par la capacité d’assurer la continuité 

des soins et par la qualité des relations qui s’instaurent entre services et usagers, entre thérapeute et 

malades chronique. Le modèle de l’initiative se fonde donc sur : 
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! l’évaluation des besoins de la communauté et l’attention consacrée aux déterminants de la santé 
(ceux socio-économiques également, qui sont à la base des inégalités croissantes dans le 
domaine de la santé) ; 

! la tendance aux actions de prévention, aux activités planifiées et aux interventions proactives 
(soit susceptibles de prévoir et de prévenir les éventuelles complications et aggravations de la 
maladie : stratification du risque, contrôle planifié des patients, styles de vie sains, etc.) ; 

! la participation et la motivation des usagers ainsi que l’interaction avec les ressources de la 
communauté (associations de bénévoles, groupes d’auto-assistance, etc.). 

La création des registres de pathologie et l’utilisation des systèmes d’information sont certainement 
très utiles aux fins de la réalisation des activités relevant de la « médecine d’initiative ». 
 
Le territoire en tant qu’expression et évaluation des besoins sociaux 

Le territoire est le lieu de rencontre idéal de toutes les politiques sociales destinées à la personne et 
à la famille. Ces politiques nécessitent plus de partage dans la phase de la conception et de la 
planification, ainsi que plus d’outils pour évaluer les effets de l’application des mesures dans des 
secteurs (éducation, emploi, transports, construction résidentielle, etc.) qui pourraient être 
considérés comme éloignés mais qui ont, dans la réalité, des retombées importantes sur le bien-être 
des personnes et de la collectivité. 
 

Le secrétariat social 

Dans le cadre de la possibilité d’élaborer des projets garantie par l’application du premier Plan de 
zone de la Vallée d'Aoste, l’on entend reconnaître un des besoins qui se sont dégagés pendant la 
phase de reconnaissance qui a précédé la rédaction dudit plan, soit celui concernant l’accessibilité 
des services. Le Plan de zone a mis en évidence un certain morcellement des services offerts, dans 
certains cas une superposition de services pour les mêmes besoins, ainsi que la nécessité de 
développer davantage, sur l’ensemble du territoire, une information visant à encourager une 
utilisation correcte et appropriée des services en cause, avec une attention particulière aux groupes 
sociaux potentiellement intéressés. La Vallée d'Aoste dispose d’un éventail de services et 
d’instruments normatifs très vaste pour répondre aux multiples nécessités de la population 
régionale, mais les données relatives à l’activité desdits services ont révélé, dans certains secteurs, 
une sous-utilisation de l’offre prévue pour résoudre les différents besoins. Étant donné que parmi 
les causes y afférentes il y a certainement le fait que l’action administrative publique et les 
initiatives lancées par le privé social et par le bénévolat sont peu visibles et peu connues, il y a lieu 
de partager les propositions du Plan de zone relativement à l’opportunité de réaliser un projet de 
secrétariat social ayant pour mission d’exercer, sur le territoire, de manière minutieuse et accessible, 
une activité d’information et d’orientation, ainsi que d’aide à la présentation des demandes pour des 
services ou des prestations et, enfin, de liaison entre les citoyens et les segments de l’offre préposés 
à satisfaire leurs besoins spécifiques. Dans le cadre des interventions prévues par ledit projet de 
secrétariat social, il est opportun d’envisager l’ouverture de points uniques d’accès équitablement 
localisés sur le territoire régional. Puisque la lecture des besoins constitue un élément indispensable 
de la planification et de l’évaluation des modèles organisationnels offerts, il y a lieu de doter ce 
service des fonctions de collecte, de conservation, d’analyse et d’évaluation des demandes des 
citoyens.  
 

Le secours social d’urgence

Dans le cadre du projet de secrétariat social, le présent Plan entend aborder la question des urgences 
par l’institution du secours social d’urgence qui, comme le secours sanitaire d’urgence, veut assurer 
une réponse rapide, visible et permanente (24 h sur 24) aux besoins sociaux urgents, qui ont 
récemment augmenté en Vallée d'Aoste, tout comme dans d’autres régions plus peuplées. Le 
secours social d’urgence assure des réponses qui ne peuvent être renvoyées à des besoins de 
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subsistance ou de relation, dans des situations imprévisibles d’abandon, de privation ou 

d’éloignement soudain du foyer, pour toutes les personnes qui résident ou sont temporairement 

présentes sur le territoire valdôtain. Il faut donc prévoir des réponses qualifiées et différenciées aux 

différents besoins primaires, selon des délais et des modalités fixés dans le cadre de la gestion des 

urgences et un degré de protection plus ou moins élevé en fonction des besoins du destinataire, et 

créer une liaison opérationnelle avec les services aux fins d’un parcours de continuité dans la prise 

en charge qui pourrait suivre. 
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Les actions 

 

Les besoins intégrés ="2;( 2'( %$;;&%"&;$( &'%$;:;P%$( .$6( <$6"&'6( &'%80;86N( &#( ?( -(
#&$2(Q(

! de perfectionner la collaboration entre l’équipe de l’hôpital, les médecins généralistes et 

l’équipe et les services territoriaux aux fins de la prise en charge des personnes âgées souffrant 

de démences et de troubles du comportement ; 

! d’améliorer la collaboration entre l’équipe de l’hôpital, les médecins généralistes et l’équipe et 

les services territoriaux aux fins de la prise en charge des personnes ayant une espérance de vie 

de 30 à 180 jours ; 

! de renforcer la collaboration entre le Département de santé mentale, les médecins généralistes, 

l’équipe et les services territoriaux et résidentiels et les services pour l’insertion professionnelle 

aux fins de la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques ; 

! de définir de concert entre le Secours d’urgence, le 118 et les structures protégées pour 

personnes âgées les modalités d’accès au Secours d’urgence des patients provenant desdites 

structures ; 

! d’évaluer, entre autres à l’aide d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, l’efficacité et la capacité 

du projet « Assistant de hameau » de répondre aux besoins des villages et des lieux indiqués, 

afin d’en améliorer les processus et les résultats et de le rendre efficient et durable, dans 

l’optique d’une éventuelle extension à d’autres zones isolées de la Vallée d'Aoste et, donc, à 

d’autres citoyens moins favorisés. 

 

La médecine territoriale ="2;( 2'$( 38.$,&'$( %$;;&%";&-#$( :#26( -::;":;&8$N( &#( ?( -(
#&$2(Q(

! de planifier l’assistance territoriale par l’intermédiaire des districts techniquement compétents 

et susceptibles d’interpréter correctement la complexité des besoins de la population, d’en fixer 

les priorités et de planifier l’ensemble des services sanitaires et sociaux, en fournissant les 

services de base et les services intermédiaires et en garantissant l’accès aux soins secondaires 

par une intégration de l’hôpital et du territoire, basée sur le modèle de la continuité des soins et 

sur l’adoption de lignes directrices partagées ; 

! de développer l’associationnisme des médecins de l’assistance primaire et des pédiatres de 

famille ainsi que le processus d’application des nouvelles formes organisationnelles (1`^( _(
100;$0-W&"'$(*2'W&"'-#$(%$;;&%";&-#$ et )AA=(_()'&%@(,"3:#$66$(.$##$(,2;$(:;&3-;&$) prévues 

par les nouvelles conventions nationales uniques ; 

! de renforcer la collaboration entre les médecins généralistes, les pédiatres de famille et les 

spécialistes ambulatoires, ainsi qu’entre ceux-ci et les professionnels des autres services de 

l’Agence, afin de garantir aux citoyens une meilleure continuité des soins ; 

! de poursuivre le travail réalisé au titre de l’assistance de base, en valorisant davantage le rôle 

des médecins généralistes et des spécialistes ambulatoires dans le cadre des parcours de 

l’Agence et de renforcer, parallèlement, la présence sur le territoire des médecins relevant des 

spécialisations hospitalières, afin d’éviter les excès d’hospitalisations ou, en tout état de cause, 

les surréservations au niveau des listes d’attente à l’hôpital ; 

! de consolider la présence d’un médecin généraliste et d’un infirmier sur le territoire, surtout 

dans les vallées latérales et dans les zones défavorisées, entre autres par des expérimentations 
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qui développent l’assistance sanitaire et qui pourraient être appliquées à d’autres secteurs 

territoriaux ; 

! de perfectionner les systèmes actuels d’évaluation multidimensionnelle et multiprofessionnelle 

par la prise en charge intégrée surtout des personnes fragiles, en synergie entre l’hôpital et le 

territoire ; 

! de rationaliser et de réorganiser la psychologie territoriale sur la base de prises en charge 

fonctionnelles visant à l’appropriation, à l’efficacité et à l’efficience des parcours de soins ; 

! de renforcer l’assistance intermédiaire, pour répondre à l’augmentation des besoins de soins 

dans le secteur de la chronicité (personnes âgées ou handicapées, malades mentaux, 

toxicomanes, etc.) en favorisant les soins à domicile, entre autres à l’aide de moyens 

technologiques tels que la télémédecine et la téléassistance, et l’utilisation du :-%&$'%(6233-;? 
(ou synthèse médicale du patient) pour rendre le développement de la santé électronique 

cohérent avec la planification régionale. 

 

Vers un service de secrétariat social ="2;(,;8$;(2'(:;"g$%(.$(6$,;8%-;&-%(6",&-#N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de définir les modalités et les ressources nécessaires pour lui attribuer les missions ci-après, de 

concert avec tous les intervenants : 

! mission d’information au public au sujet des services, des aides et des prestations de 

l’Administration régionale, des collectivités locales, des organisations de bénévoles ainsi 

que des associations et organismes publics et privés présents sur le territoire communal, 

régional, national et européen ; 

! mission de distribution du matériel d’information (sur papier ou électronique) spécialement 

préparé pour favoriser la diffusion de données claires, compréhensibles, exhaustives et 

actuelles ; 

! mission de liaison entre tous les acteurs publics et privés qui participent à la promotion des 

initiatives sociales ; 

! mission de collecte et de décodification des demandes, ainsi que d’orientation des citoyens 

aux fins de leur prise en charge, de la fermeture de leur dossier ou de leur orientation vers 

d’autres services ; 

! mission d’analyse des cas faisant l’objet des demandes présentées par les citoyens et des 

réponses y afférentes par l’utilisation d’un flux de données dédié ; 

! mission de proximité, non seulement pour recevoir les demandes des citoyens, mais aussi 

pour faire des propositions et pour jouer un rôle interactif entre les personnes et les 

familles. 

 

Le secours social d’urgence  ="2;(;8-#&6$;(#$(6$,"2;6(6",&-#(.52;0$',$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’ouvrir une table décisionnelle/promotionnelle conjointe entre les différents organismes au 

sein desquels le service social professionnel de base exerce ses fonctions, aux fins de la mise en 

place du secours social d’urgence en Vallée d'Aoste ; 

! de définir le répertoire des prestations du secours social d’urgence et l’insérer dans le contexte 

organisationnel des services, en accordant une attention particulière à la définition des aires des 

urgences et des aires des besoins (par ex. les mineurs non accompagnés, les personnes sans 

domicile fixe, les personnes âgées souffrant de carences graves, la traite des femmes ou des 

mineurs, etc.) ; 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@@6

 86

! d’évaluer la localisation territoriale optimale du secours social d’urgence compte tenu de 

l’intensité et de la fréquence du besoin y afférent ; 

! d’identifier, par une enquête prenant en compte la totalité des personnes publiques et privées, 

les réponses possibles sur le territoire régional ; 

! d’appliquer un protocole opérationnel et, par conséquent, un accord institutionnel entre les 

organismes concernés et avec le privé social aux fins de la réalisation du secours social 

d’urgence ; 

! d’indiquer toutes éventuelles nouvelles solutions à apporter aux besoins émergents sur le 

territoire, qui ne trouvent pas encore de réponse appropriée. 
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n° 7 Protéger et valoriser les personnes en état de FRAGILITE, avec une attention 

particulière aux premières et dernières phases de la vie 

 

Pourquoi la fragilité 

La fragilité, terme très fréquent dans le domaine gériatrique, consiste dans une condition générale 

d’instabilité physique et socio-sanitaire ; il s’agit d’un syndrome qui implique plusieurs systèmes et 

aboutit à une perte totale ou partielle de la capacité de l’organisme de tendre à l’homéostasie
38

. 

Cette condition est produite par le concours de différents facteurs – biologiques, psychologiques et 

socio-environnementaux – qui, de manière synergique, s’amplifient et se perpétuent 

mutuellement
39

. La communauté scientifique fait preuve d’une attention croissante pour cette 

condition, et ce, malgré le fait qu’il en n’existe pas une définition univoque et que l’utilisation de 

plusieurs mots comme synonymes soit source de confusion. La fragilité est donc un état, ou une 

condition, dans lequel tout un chacun peut se trouver pendant une période définie ou indéfinie, au 

cours de son existence et qui comporte la perte de ressources et de capital humain auquel tout 

système public, solidaire et subsidiaire, doit garantir une réponse adéquate. Ainsi le présent Plan 

définit différents types de fragilité qui doivent être pris en charge suivant des modalités ciblées et 

par une pluralité d’acteurs, depuis les institutions jusqu’aux coopératives sociales, au monde du 

bénévolat, aux citoyens mêmes, notamment par des formes d’aide mutuelle et solidaire et suivant 

des modèles le plus possible concertés. Plus les différentes forces en cause œuvreront de manière 

synergique et organisée, plus leur action sera efficace et durable. Le principe guide de chaque action 

doit être la centralité de la personne connaissant une faiblesse ou une vulnérabilité particulière du 

fait : 

! de l’appartenance à une tranche d’âge spécifique, à savoir, notamment, les premières années 

(première enfance) et les dernières (personnes âgées inactives) ; 

! de la maladie, du handicap, de l’invalidité, de la dépendance ; 

! du malaise social ou économique (chômage, violence ou conflits, dépendances, abandon ou 

immigration). 

 

Très souvent, l’existence, ne serait-ce que transitoire, de l’une de ces conditions entraîne 

l’apparition d’autres conditions de fragilité et la formation d’un besoin complexe qui exige des 

interventions multidisciplinaires et interinstitutionnelles intégrées. 

Un système régional de a$#*-;$( ,"332'&%? (ou communauté de bien-être) qui se veut non 

seulement un système de services mais, surtout, un système de valeurs ne peut établir son action de 

lutte contre la fragilité en fonction des différents types de faiblesse, mais doit tenir compte de l’état 

de besoin global de la personne et de sa famille. Ce système entend mettre en valeur chaque être 

humain, même s’il est définitivement handicapé ou dépendant, dans la mesure où il est porteur de 

ressources et de capacités résiduelles irremplaçables pour sa famille et sa communauté. 

Dans le cadre de ces valeurs fondamentales pour le présent Plan, l’attention aux premières et aux 

dernières phases du cycle naturel de la vie est notamment un facteur qualifiant du système régional 

de santé et de bien-être. C’est en effet au cours de chacune de ces deux périodes marquées par le 

plus de fragilité que le système public des services à la personne et à la famille doit atteindre les 

niveaux les plus élevés. Il faut garantir, d’une part, l’accueil de chaque nouveau-né et un bon 

investissement pour sa santé et son bien-être futurs et, d’autre part, le soutien de chaque personne 

âgée, dépositaire d’une humanité et d’une sensibilité qui doivent être protégées et préservées, 

notamment lorsque la dépendance risque de l’exclure de sa communauté. Il faut, par ailleurs, 

                                                 
38 L’homéostasie est la condition de stabilité du milieu intérieur des organismes qui doit être maintenue, par des 

mécanismes compensateurs, indépendamment de la variation des conditions extérieures. 
39 Trabucchi M., « I vecchi, la città e la medicina », Bologne, Il Mulino, Fondazione Smith-Kline, 2005. 
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accompagner – avec professionnalisme et, surtout, avec respect – les personnes en phase terminale 

ou connaissant une condition de douleur chronique, notamment lorsqu’elles ne disposent pas d’un 

réseau familial en mesure de les soutenir. 

Dans ce contexte, la famille joue un rôle essentiel de soins et d’assistance à la personne et exerce 

une fonction irremplaçable de soutien et de protection des membres les plus faibles ; de nos jours 

encore, le poids de l’assistance qui pèse sur la famille demeure sensiblement plus élevé que le poids 

de l’assistance fournie par les auxiliaires de vie, les services socio-sanitaires et le bénévolat. 

Cependant, dans la majorité des familles, le fait de devoir supporter les coûts directs et indirects 

(non seulement économiques) de l’assistance à une personne dépendante ou à autonomie réduite 

produit des conséquences négatives sur la vie affective, relationnelle et professionnelle, ainsi que 

sur la situation économique et, souvent, sur l’état de santé des autres membres de celle-ci. 

Une situation délicate, notamment pour la tendance à la réduction des ressources familiales qui 

dérive de la contraction progressive des dimensions des familles. Il est donc nécessaire d’instituer 

des formes différentes de soutien aux familles (soutien financier, services, réseaux de familles ou 

d’aide mutuelle, consultations et support psychologique), axées notamment sur l’aide à domicile, 

plutôt que sur l’assistance résidentielle.  

Les premières phases de la vie 

La présence en Vallée d’Aoste d’une seule maternité et de 23 centres de consultation et centres de 

districts distribués sur tout le territoire a, depuis toujours, favorisé l’intégration hôpital-territoire, ce 

qui a mené, déjà en 1982, à l’institution d’un service de coordination pour la protection maternelle 

et infantile qui vise à assurer le suivi correct de tous les nouveau-nés à risques. Le Département de 

protection maternelle et infantile a jusqu’ici progressivement élargi ses fonctions en s’occupant 

également des enfants hospitalisés connaissant des problèmes sanitaires et sociaux, en créant un 

réseau opérationnel efficace entre les structures hospitalières d’obstétrique et gynécologie, celles de 

pédiatrie et de néonatologie, les services territoriaux d’obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie, 

les services sociaux territoriaux, la neuropsychiatrie infantile hospitalière et territoriale et les 

pédiatres de famille. Le présent Plan reconnaît la valeur de cette structure régionale qui a contribué 

à l’obtention par l’hôpital régional d’Aoste du label de qualité bV:&%-#(13&(.$6(!8<86iZ et soumet, 

conformément aux indications de l’UNICEF, le parcours qui va de la conception à la naissance au 

suivi du Département de protection maternelle et infantile, afin que tous les nouveau-nés, et 

notamment ceux à risques ou handicapés, bénéficient d’un accueil approprié et d’un suivi de 

croissance correct. 

En ce qui concerne l’accueil dans les services publics ou privés agréés pour la petite enfance (y 

compris les crèches, les garderies, les crèches d’entreprise et les assistantes maternelles), il y a lieu 

d’appliquer le plan d’action annuel pour la promotion et le soutien du système de services à la petite 

enfance
41

. Il convient de souligner qu’en ce qui concerne l’offre régionale de places pour les enfants 

de moins de 3 ans dans les structures socio-éducatives destinées à la petite enfance, l’approbation, 

au titre de 2010, de places supplémentaires – finançables ou non – amènerait l’offre en cause à 

37,59 %, soit à dépasser le seuil de 33% fixé pour ladite année par le Conseil européen de Lisbonne. 

Un pourcentage élevé qui, pendant la période de validité du présent Plan, sera davantage rationalisé 

par la distribution de ces places sur le territoire en fonction du besoin documenté de chaque district 

et par le suivi, à l’aide d’indicateurs statistiques appropriés, de la réelle capacité de réponse, de 

manière à connaître constamment les listes d’attente, les cas de renonciation par les familles et les 

motifs allégués. Pour ce qui est des motifs économiques, le présent Plan entend garantir que le 

concours de chaque famille aux dépenses soit équitable, réduise les actuelles différences entre les 

communes de résidence et soit établi en fonction des possibilités réelles de celle-ci. Le présent Plan 

                                                 
40 Label institué par l’UNICEF en 1992 et attribué aux hôpitaux qui accueillent de la meilleure manière possible les 

nouveau-nés et qui soutiennent l’allaitement au sein. L’hôpital régional l’a reçu au mois de mars 2010. 
41  Délibération du Gouvernement régional n° 2019 du 17 juillet 2009 portant approbation, aux termes de la lettre a) du 

deuxième alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006, du plan d’action annuel 2009 pour la promotion et 

le soutien du système de services à la petite enfance, ainsi qu’engagement et financement de la dépense y afférente. 
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entend non seulement concevoir et rationaliser les services à l’enfance, mais également qualifier 

davantage les projets éducatifs par des propositions innovantes, susceptibles de développer le 

potentiel expressif et créatif des enfants âgés de 0 à 3 ans. Il est notamment question de favoriser la 

différenciation éducative dans les crèches par la création de structures à orientation spéciale 

(artistique et expressive, agricole et bilingue).  

Dans le cas d’enfants qui naissent avec des handicaps, surtout lorsque ces dernies sont graves, il 

importe de soutenir la famille par des alliances stables entre tous les opérateurs et les institutions 

concernés, en vue de garantir à ces enfants une vie qui soit le plus possible indépendante et 

correspondante à leur besoin d’affection, de développement des capacités (ne serait-ce que 

résiduelles) et d’intégration dans leur communauté de référence. Un diagnostic et une prise en 

charge précoces sont indispensables et peuvent permettre à l’enfant handicapé, chaque fois que cela 

est possible, d’utiliser au mieux ses capacités ; par ailleurs, celui-ci doit être inséré dans sa 

communauté et bénéficier de toutes les chances pour lutter contre les effets négatifs de sa condition 

particulière de fragilité. Les services sanitaires, sociaux et éducatifs, ainsi que la communauté sont 

appelés à soutenir la famille en cas de naissance d’un enfant handicapé. Le moment où le diagnostic 

est communiqué est décisif et délicat pour la construction d’un nouvel équilibre familial caractérisé 

par cette condition particulière. Les premières années de vie étant également cruciales, il est 

fondamental que soit mise en place l’intervention convergente de tous les acteurs qui ont une 

responsabilité dans la croissance et le soin de l’enfant, dont il importe de promouvoir le 

développement global, ce qui peut garantir une qualité de vie suffisamment bonne tant à l’enfant 

qu’à sa famille.  

Les dernières phases de la vie 

L’attention aux dernières années de la vie est conçue par le présent Plan essentiellement en deux 

sens : d’une part, l’attention aux personnes âgées dépendantes qui sont accueillies dans des 

structures résidentielles et, d’autre part, l’attention aux personnes atteintes de graves pathologies ou 

de souffrance chronique ou en phase terminale. Ces deux catégories de citoyens diffèrent de par 

leurs besoins en assistance et de par l’intensité des soins qui leur sont nécessaires, mais sont toutes 

les deux caractérisées par une grande fragilité qui exige non seulement une assistance qualifiée et 

professionnelle, mais aussi un accompagnement psychologique et humain. Il serait, par ailleurs, 

souhaitable que ce dernier soit étendu aux familles qui vivent ces difficiles expériences de vie. 

Les besoins sanitaires de la population âgée des micro-communautés ont augmenté de manière 

exponentielle au cours de ces dernières années. L’augmentation de l’âge de la population et des 

polypathologies sont le véritable problème que l’ensemble du système devra affronter au cours des 

prochaines années. Les réponses organisationnelles qui doivent être conçues dans les meilleurs 

délais concernent plusieurs domaines, à savoir : 

! l’organisation hospitalière ; 

! la prise en charge territoriale ; 

! le système des urgences relatives et absolues ; 

! le suivi des maladies chroniques ; 

! les invalidités ; 

! le soutien aux familles. 

Pour tous ces points, une réorganisation s’impose, depuis les parcours de soins jusqu’à la diffusion 

des projets de télémédecine et à la transformation des structures résidentielles. 

De même, une révision des politiques du personnel en fonction du changement des exigences des 

patients s’avère inévitable. 

S’il est vrai que, pour les personnes partiellement dépendantes, l’assistant personnel et les services 

d’aide à domicile et d’aide à domicile intégrée répondent mieux aux exigences de maintien au 



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@@N

 90

domicile, il n’en est pas moins vrai que, pour les personnes âgées totalement dépendantes, la 
structure résidentielle est souvent la seule réponse possible à leurs besoins et à ceux de leur famille. 
À l’heure actuelle, les personnes âgées hébergées dans les structures résidentielles régionales et 
justifiant d’un degré de dépendance N342 représentent presque 60 % du total et le pourcentage des 
séjours  à durée indéterminée augmente chaque année progressivement. Étant donné le risque de 
saturation des places disponibles et le fait que ces personnes âgées – qui souffrent d’un grave déficit 
d’autonomie et, souvent, de plusieurs pathologies – ont plus besoin de prestations sanitaires 
hautement spécialisées que d’assistance, le Gouvernement régional se réserve d’évaluer, au cours 
des trois prochaines années, la nécessité d’instituer des pôles spécialisés sur le modèle des 
résidences sanitaires d’assistance (RSA). La prise en charge intégrée de la personne âgée inactive 
débute au moment de la mise en institution. Indépendamment du fait que l’initiative de cette 
dernière soit prise par l’hôpital ou par la famille, il importe de mieux définir la procédure qui 
permet aux structures et aux acteurs concernés de satisfaire une telle demande d’hébergement avec 
le maximum d’efficacité, et ce, du point de vue de la proximité au domicile, de la rapidité de 
l’accueil et des caractéristiques de la structure, qui doivent être conformes aux besoins en termes 
tant architecturaux qu’assistanciels. Parallèlement, lorsqu’une personne âgée en institution ou au 
domicile a besoin d’être hospitalisée d’urgence, il est nécessaire d’appliquer un protocole commun 
hôpital-territoire, établi sous la responsabilité d’un médecin des services territoriaux et visant à 
éviter toute hospitalisation impropre, tout déplacement inutile, voire dangereux, d’une personne 
âgée fragile et toute congestion de la structure, notamment pendant les jours fériés et les heures du 
soir ou de la nuit. 

Si la personne âgée est atteinte de démence sénile ou de maladie d’Alzheimer, sa famille doit être 
convenablement aidée afin qu’elle puisse connaître les caractéristiques de la maladie, disposer d’un 
soutien psychologique adapté et collaborer avec les spécialistes, les opérateurs et les structures 
censées fournir des soins de concert avec les structures socio-sanitaires et d’assistance présentes sur 
le territoire régional. 

Le présent Plan consacre une attention spéciale à la prise en charge de la personne en fin de vie et 
de la famille de celle-ci. Il est, en effet, prévu au cours des trois prochaines années de réaliser le 
réseau valdôtain des soins palliatifs, en application des principes définis à l’échelon national par la 
loi n° 38 du 15 mars 201043. Cela doit se traduire en la mise en œuvre d’un système d’offre de 
prestations dans le cadre duquel toute personne atteinte d’une maladie incurable, néoplasique ou 
autre, et la famille de celle-ci peuvent être soutenues tout au long du parcours de soins – qui 
comprend le domicile, les structures d’hospitalisation et les structures d’hébergement – en vue de la 
limitation de la souffrance globale pendant la délicate phase finale de la vie. Ce modèle prévoit une 
prise en charge rapide et pluridisciplinaire visant à garantir une réponse appropriée et systématique 
aux besoins sanitaires et assistanciels du patient et de sa famille, avec, entre autres,  la participation 
des organisations de bénévolat. La réalisation de ce réseau impliquera la réorganisation, et 
l’éventuel renforcement, des services et des actions qui existent déjà, dans l’optique d’une 
efficience et d’une efficacité accrues. 

Le handicap 

Le concept de « handicap » varie en fonction des données statistiques de référence et se confond 
souvent avec dépendance, invalidité et incapacité. Le barème utilisé pour l’évaluation du degré 
d’invalidité civile au sens du DM du 25 février 1992 tient compte, du moins en partie, d’un certain 
nombre d’indications fournies par l’OMS dans le cadre de la classification internationale des 
déficiences44. Cependant, ce barème demeure lié à l’analyse et à la mesure en pourcentage de 
chaque déficience anatomique et fonctionnelle et des retombées négatives de celle-ci sur la capacité 

                                                 
42 Le degré de dépendance est évalué comme suit : A = autonomie ; N1 = dépendance légère ; N2 = dépendance 
partielle ; N3 = forte dépendance. 
43 Loi n° 38 du 15 mars 2010 portant dispositions pour garantir l’accès aux soins palliatifs et à la thérapie de la douleur. 
44 Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH-1, 1980) 
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de travail. Cela malgré le fait que la protection du citoyen handicapé ne se réalise pas uniquement 
par la reconnaissance de l’invalidité civile, de la cécité et de la surdimutité, mais également par 
l’application des dispositions de la loi n° 104 du 5 février 199245, qui évoque la capacité de la 
personne d’exercer d’une manière autonome, même à l’aide d’appareils, les activités fondamentales 
de la vie quotidienne. La loi vise à éliminer, par des prestations spécifiques d’assistance, les 
difficultés que les personnes handicapées et leurs familles doivent affronter, et ce, par la promotion 
de l’intégration scolaire, familiale, professionnelle et sociale. En mai 2001, l’Organisation mondiale 
de la santé publie la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) qui – contrairement à la CIDIH-1 de 1980, selon laquelle le handicap est la conséquence 
d’une déficience structurelle ou fonctionnelle physique – considère le handicap comme le résultat 
d’une relation complexe entre santé, facteurs personnels et facteurs environnementaux. Le but 
général de la CIF est la définition d’un langage standard et unifié susceptible de servir de modèle de 
référence pour la description de l’état de santé et des conditions qui y sont reliées (telles que 
l’éducation et le travail). Il s’agit donc d’évaluer non seulement les capacités corporelles, mais 
également les facteurs environnementaux et personnels qui limitent ou favorisent les capacités de 
fonctionnement de l’individu. Une telle définition influe sensiblement sur le système de détection 
des besoins et, partant, sur la planification des services. Malgré le fait que, pour l’instant, cette 
classification ne soit pas appliquée à l’échelon régional pour la reconnaissance des droits exigibles, 
le présent Plan prévoit, pour les trois prochaines années, le maintien de l’offre actuelle de services 
pour les personnes handicapées qui résident en Vallée d’Aoste et le démarrage de l’étude et de 
l’analyse approfondie des expériences en cours dans différents domaines et dans différentes réalités 
territoriales et organisationnelles, aux fins de la conception d’un projet innovant pour l’application, 
en Vallée d’Aoste aussi, de cet important outil dans le secteur stratégique et prioritaire des 
certifications, et ce, avec la participation consciente de tous les opérateurs socio-sanitaires 
concernés par la formation en la matière. Parallèlement, le présent Plan sanctionne la nécessité 
d’une évaluation des services existants, en termes d’efficacité, d’efficience et de satisfaction des 
usagers, sans préjudice de la sauvegarde des fins spécifiques desdits services, dont la planification 
et la gestion à l’échelon régional ne se fondent pas prioritairement sur des critères économiques. Par 
ailleurs, le présent Plan renforce les initiatives déjà existantes, et ce, afin de garantir la stabilité et la 
continuité fonctionnelle et opérationnelle des alliances institutionnelles qui relient les secteurs les 
plus concernés et en garantissent la synergie (santé, école, éducation, transports et emploi). En vue 
de l’amélioration du résultat produit par le précédent document de planification régionale en 
matière d’insertion pré-professionnelle de certaines personnes handicapées, il est prévu de 
réaffirmer l’utilité d’une telle synergie et d’exercer une activité ciblée, entre autres par de nouvelles 
formes de collaboration avec les organismes institutionnels régionaux, et ce, pour favoriser le 
développement des ateliers occupationnels qui mettent en valeur les capacités des jeunes ou des 
adultes handicapés et en améliorent le parcours de vie. À ce propos, le plan de politique de l’emploi 
2009-201146 a sanctionné la collaboration entre la structure compétente en matière de politiques 
sociales, la structure compétente en matière de politiques de l’emploi et de la formation, la 
coopération sociale et l’entrepreunariat local, afin de concevoir et de gérer en commun un réseau 
d’ateliers occupationnels pour personnes handicapées. Ces ateliers entendent offrir aux personnes 
handicapées et à leurs familles une réponse globale, durable et adaptée à leurs capacités et à leurs 
exigences, par l’insertion dans un milieu de travail protégé mais stimulant, qui ne relève pas 
simplement de l’aide sociale mais qui soit inséré dans des filières de production liées au tissu 
économique régional. Ce type d’initiative vise concrètement à l’inclusion et attribue une valeur 
tangible aux capacités résiduelles de la personne handicapée, en rendant à celle-ci et à sa famille, la 
dignité de toute personne qui se sent utile à sa communauté et, partant, parfaitement intégrée. D’un 
point de vue méthodologique, la rédaction de lignes directrices pour les ateliers occupationnels déjà 

                                                 
45 Loi n° 104 du 5 février 1992 portant loi-cadre pour l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes 
handicapées. 
46 Délibération du Conseil régional n° 668/XII du 15 juillet 2009. 
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décidée par le Gouvernement régional
47

 constitue un travail interdisciplinaire qui implique les 

nombreux acteurs concernés, qu’ils appartiennent à l’Administration régionale ou au monde des 

entreprises privées. Mettre en valeur les fonctions résiduelles pour que le niveau de qualité de vie de 

toute personne demeure élevé, indépendamment des niveaux optimaux de santé, de l’âge ou des 

éventuelles fragilités : voici l’esprit par lequel le présent Plan entend soutenir les actions 

nécessaires. 

La santé en prison 

Les personnes détenues constituent un groupe potentiellement fragile non seulement de par la 

privation de liberté, mais également de par les conditions de déviance et de marginalisation qui sont 

à l’origine de l’emprisonnement et qui déterminent un état de santé souvent défavorisé par rapport à 

celui des citoyens libres et un accès aux soins plus compliqué en raison des procédures de sécurité. 

Les principales aires et actions pour la promotion et la protection de la santé des détenus –

emprisonnés ou placés en établissement – ont été définies au cours de la période allant de l’an 2000 

à aujourd’hui
48

. Dans ce cadre, des indications ont été fournies pour la définition de plan de 

prévention, de soins et de réhabilitation des pathologies les plus répandues, ainsi que des 

orientations pour la mise en œuvre d’un réseau de services sanitaires visant à satisfaire la demande 

d’assistance et à améliorer la qualité des prestations de diagnostic et de soins, de manière à garantir 

la réalisation des objectifs de santé dans les établissements pénitentiaires. Les principales aires 

d’intervention sont les suivantes : médecine générale, médecine d’urgence, médecine spécialisée, 

assistance des détenus présentant une dépendance de substances, pathologies infectieuses (eu égard 

notamment au VIH et aux syndromes associés à celui-ci), réhabilitation, protection de la santé des 

détenus handicapés, assistance sanitaire aux détenus immigrés, protection de la santé mentale et 

assistance pharmaceutique. Le très prochain transfert des fonctions en matière de médecine 

pénitentiaire aux Régions
49

 favorisera l’amélioration du service à ces citoyens. Dans l’attente des 

dispositions d’application qui achèveront ce passage, la santé pénitentiaire est régie par le protocole 

d’entente passé en 2007 entre le Ministère de la justice (Département de l’administration 

pénitentiaire) et la Région autonome Vallée d’Aoste et prévoyant l’engagement des parties à 

garantir la territorialisation de la peine, l’assistance sanitaire, sociale et de rééducation en faveur des 

toxicomanes et des alcooliques, l’éducation à la santé,  l’instruction, la formation professionnelle, 

l’orientation au travail et aux activités en prison et, pour les personnes qui exécutent leur peine en 

dehors de la prison, pour les détenus sur le point d'être libérés et pour les anciens 

détenus, l’intégration des Services territoriaux de l’Agence USL, de l’Administration régionale, des 

Communes et des Services pénitentiaires en vue de la planification et de la réalisation des actions 

nécessaires, ainsi que la formation et le recyclage conjoint des opérateurs concernés. Aux termes du 

deuxième alinéa de l’art. 2 dudit protocole d’entente, une commission a été constituée en vue de la 

coordination des mesures d’assistance sanitaire, sociale, de rééducation et d’éducation à la santé, 

aux fins, entre autres, de la mise en œuvre des actions d’assistance sanitaire en prison prévues par 

les dispositions tant étatiques que régionales en la matière. 

Le présent Plan considère comme prioritaires les actions sanitaires suivantes : 

! réorganisation du service de protection de la santé mentale en prison ; 

! augmentation de l’assistance infirmière ; 

! augmentation et amélioration de l’assistance sanitaire en termes de soins dentaires ; 

! renforcement et intégration du service médical de base et du service de la continuité des soins 

(24 h) ; 

                                                 
47 Délibération du Gouvernement régional n° 3584 du 4 décembre 2009. 
48 Décret du Ministère de la santé du 21 avril 2000 relatif au projet-objectif pour la protection de la santé en milieu 

pénitentiaire. 
49 Art. 9 du décret législatif n° 230 du 22 juin 1999. 
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! amélioration de l’accès aux prestations spécialisées (assistance cardiologique, suivi des 
infections, assistance radiologique, etc.). 

Le malaise familial 

Étant donné la fragilité des personnes qui subissent des violences et le nombre croissant de celles-ci, 
du fait, entre autres, d’une plus grande tendance à la dénonciation, l’on entend, par le présent Plan, 
intervenir dans la phase délicate de la médiation des conflits. 

Si les domaines dans lesquels la violence ou les conflits graves se manifestent sont nombreux, c’est 
au sein de la famille que le nombre de cas augmente. La violence, de même que le conflit, a trait à 
la confrontation entre générations, entre anciens conjoints ; elle se traduit par des comportements 
déviants vis-à-vis des pairs (bizutage) ou de la communauté (vandalisme, etc.) ou de soi-même 
(utilisation de drogues, d’alcool, etc.). La violence contre les femmes, quant à elle, se manifeste au 
niveau psychologique, économique, sexuel, etc., et peut prendre des formes aussi aberrantes que la 
traite d’êtres humains. 

La diffusion d’une vie sociale souvent conflictuelle et violente se répercute, par ailleurs, sur les 
mineurs, qui souffrent fréquemment de manque de soins ou de maltraitances au sein même de leur 
famille.  

Au fil des années, plusieurs actions ont été mises en œuvre dans ces domaines, à des fins de 
prévention, de réparation et de soins. Les données relatives à l’activité dans les secteurs de la 
protection des mineurs, du soutien aux femmes victimes de violences, de la prise en charge des 
mineurs et des jeunes adultes auteurs et/ou victimes de crimes et de la prise en charge des couples 
de parents séparés ou divorcés en situation de conflit, notamment au sujet de la gestion des enfants, 
font état de l’exigence de maintenir et de renforcer, pendant la période de validité du présent Plan 
également, le réseau des actions et des services dédiés. En effet, tant la capacité des structures 
territoriales de dénoncer précocement les situations de violence que les demandes d’aide adressées 
aux services directement par les citoyens ont augmenté au fil des années, et ce, grâce entre autres 
aux actions formatives constantes et de qualité à l’intention des opérateurs éducatifs, scolaires, 
sociaux et sanitaires, des forces de l’ordre, etc. qui ont favorisé la diffusion des connaissances du 
problème et la construction d’une approche commune, ainsi que la création de réseaux et d’alliances 
interinstitutionnelles ayant amélioré la capacité de gérer les situations d’urgence et de fournir les 
réponses nécessaires pour surmonter les conditions de souffrance et de besoin. Cependant, pour être 
plus efficace, l’offre de services doit non seulement être maintenue mais également être 
accompagnée d’une activité d’évaluation attentive, d’une approche partagée par tous les opérateurs 
et de la création de réseaux et d’alliances interinstitutionnelles, qui doivent inclure le bénévolat. 

Les dépendances pathologiques 

Les personnes qui souffrent d’une dépendance pathologique ou de troubles mentaux revêtent une 
importance particulière au sein des différentes catégories de personnes fragiles. La consommation 
de stupéfiants acquiert des proportions de plus en plus inquiétantes, eu égard notamment à la 
diffusion, ces dernières années, de nouvelles substances. Par ailleurs, d’autres formes de 
dépendance n’impliquant pas l’utilisation de substances chimiques se développent : jeux de hasard, 
internet, achat compulsif, nourriture, etc. Pour la plupart des personnes, ces activités font partie 
intégrante du quotidien, mais pour certains elles assument une importance pathologique, avec le 
risque de conséquences très graves. Il s’agit là de formes de dépendance qui ont connu une énorme 
diffusion au cours de ces dernières années. 

Pour faire face à ce phénomène, un système régional intégré a été mis en œuvre ces dernières 
années, pour la prévention des dépendances pathologiques et pour l’assistance des personnes 
dépendantes : un réseau très dense de services publics et privés agréés fournit des prestations de 
prévention, de traitement, de réhabilitation et de réinsertion sociale et professionnelle. Le présent 
Plan confirme ce système intégré de prévention et d’assistance et, parallèlement, actualise le modèle 
organisationnel des prestations de soutien des personnes à risque, ainsi que des utilisateurs et des 
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personnes dépendant des substances stupéfiantes ou psychoactives, en vue d’une action plus rapide, 

plus adaptée à l’évolution des besoins et à l’apparition de nouveaux types de drogue et de 

dépendance et plus efficace. 

La santé mentale 

Le secteur de la santé mentale et les dépendances pathologiques sont strictement liés, voire 

interdépendants. 

Les facteurs sociaux qui sont à l’origine des problèmes de santé mentale sont nombreux et peuvent 

aller de la souffrance personnelle aux questions qui ont des retombées sur l’ensemble d’une 

communauté ou société. Ces problèmes peuvent être provoqués ou aggravés par le milieu 

(domestique, scolaire, professionnel ou institutionnel). Ce risque concerne en particulier les 

individus les plus défavorisés du point de vue social tels que les réfugiés et les immigrés, les 

chômeurs, les détenus ou anciens détenus, les toxicomanes, ainsi que les personnes dont 

l’orientation homosexuelle n’a pas été intériorisée, celles qui souffrent d’un handicap physique ou 

sensoriel et celles qui ont déjà connu, par le passé, des problèmes de santé mentale. Au cours des 

prochaines années, il sera procédé à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation d’une stratégie 

régionale intégrée susceptible d’offrir, dans le secteur des dépendances et de la santé mentale, des 

actions susceptibles d’améliorer le bien-être de la population, de prévenir les problèmes de santé 

mentale et de stimuler l’intégration et la participation active des personnes qui souffrent de ces 

problèmes. Ainsi il y a lieu de promouvoir l’importance du bien-être mental, la lutte collective 

contre la stigmatisation, la discrimination et l’inégalité, ainsi que la responsabilisation et le soutien 

des personnes qui connaissent des problèmes mentaux et de leurs familles, afin que celles-ci 

puissent participer activement à ce processus. 

L’immigration

En matière d’immigration, la Vallée d’Aoste connaît depuis longtemps un processus de stabilisation 

structurelle qui rend de plus en plus visible la présence des immigrés. Dans l’école comme dans le 

monde du travail, dans les services comme dans les espaces urbains, la Vallée d’Aoste depuis les 

années 90 représente un pôle d’attraction d’un nombre constant d’immigrés, du fait de l’offre 

d’emploi dérivant du système économique local et de la facilité relative d’insertion dans le tissu 

social. L’augmentation de la population non italienne a dépassé 200 p. 100 entre 2000 et 2008, une 

accélération qui correspond à la tendance observée à l’échelon italien aussi. Cette capacité 

d’attraction de notre région est, par ailleurs, prouvée par la mobilité migratoire intérieure qui fait 

enregistrer une croissance de 20,6 p. 1000, la plus élevée parmi celles des régions italiennes. Dans 

ce contexte, le présent Plan entend mettre en valeur, pour un avenir prochain également, les effets 

positifs de l’immigration, de manière à ce que les immigrés se sentent partie de la société, en 

respectent les lois, en exploitent les chances de participation et donnent tout leur apport à la 

croissance du Pays, car la véritable sécurité naît de l’intégration qui sauvegarde toujours la dignité 

de la personne. Afin de favoriser le chemin vers la cohabitation des peuples appartenant à des 

cultures, des ethnies et des religions différentes, il a été prévu de continuer à soutenir les initiatives 

dans le secteur de l’immigration et notamment les projets lancés par les institutions scolaires et 

d’autres organismes et concernant la médiation interculturelle (par des aides principalement 

financées par des fonds étatiques), ainsi que la diffusion de la langue italienne parmi les non-

ressortissants de l’Union européenne (par des financements étatiques). Dans le présent Plan, la 

médiation interculturelle est une activité importante pour la formation d’une conscience de 

l’intégration et pour la sensibilisation des organismes compétents. La médiation interculturelle 

facilite les relations, la communication et la compréhension entre les personnes de culture différente 

et permet aux citoyens étrangers une meilleure insertion dans la société. Elle sera menée par des 

médiateurs immatriculés à la liste régionale ouverte de la Région autonome Vallée d’Aoste, 

justifiant de compétences socio-éducatives et d’une bonne connaissance de la langue et de la 

civilisation locale ainsi que de la langue et de la civilisation des destinataires de ce service, et 

capables de s’orienter sur le territoire et d’en utiliser les services. 
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Par ailleurs, le phénomène du regroupement familial plus la crise économique font ressortir une 
fragilité matérielle, relationnelle et psychologique de nombre de familles étrangères, ce qui rend 
nécessaire un effort en synergie avec les services qui existent déjà sur le territoire (A$'%;"(,"32'-#$(
&33&0;-%&( $G%;-,"32'&%-;&RAABTN(médiation interculturelle) et les associations bénévoles, afin de 
mettre à l’essai de nouvelles modalités d’accueil et d’accompagnement des familles étrangères et 
des personnes qui rejoignent leur famille, en vue d’éviter toute situation d’isolement, de 
marginalisation et de conflit tant à l’intérieur du foyer (par exemple, reconstruction de relations 
complexes entre parents et enfants longtemps séparés) qu’à l’extérieur de celui-ci. Ainsi le présent 
Plan prévoit un soutien financier pour la gestion du(AABT, qui exerce son activité sur l’ensemble du 
territoire régional. 

Le malaise économique 

La remarquable instabilité qui caractérise l’économie mondiale depuis quelques années a produit, 
en Vallée d’Aoste aussi, une fragilité d’ordre économique qui frappe des personnes et des familles 
qui étaient autrefois à l’abri de ces problèmes. Ainsi les actions de soutien se multiplient pour 
détecter les nouveaux besoins, ne serait-ce que temporaires, dérivant de l’évolution des dynamiques 
productives et des flux de consommation et faire face aux situations de difficulté économique. En 
sus des couches de la population qui connaissent une situation désormais chronique marquée par 
des revenus familiaux juste au dessus du seuil de pauvreté et qui risquent de se trouver en de graves 
difficultés face à toute dépense imprévue, aussi faible soit elle, cette crise frappe également les 
citoyens qui auparavant étaient parfaitement insérés dans le tissu de l’emploi et de la production. 
Cette tranche de citoyens et de foyers s’ajoute aux poches de pauvreté qui existent déjà dans notre 
région, bien qu’elles soient moins importantes – en termes de pourcentage – par rapport à celles du 
reste de l’Italie. Un certain nombre d’outils ont été récemment adoptés en vue de lutter contre 
l’appauvrissement des familles valdôtaines. Il s’agit là d’outils de connaissance, tels que l’enquête 
régionale pour la définition des types de foyer les plus à risque de pauvreté, et opérationnels, tels 
que la nouvelle loi régionale50 en matière de microcrédit et de prêt social d’honneur. Étant donné la 
dignité qui caractérise les populations de montagne et la conséquente réticence de celles-ci à parler 
d’une éventuelle situation d’indigence, il a été décidé de définir promptement des outils pour 
encourager les citoyens à viser des objectifs de rachat social et d’autodétermination, par des formes 
d’aide différentes par rapport aux aides usuelles et susceptibles de développer la culture de la 
réciprocité citoyen-institution dans la demande d’aide sociale. 

                                                 
50 Loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 portant mesures régionales pour l'accès au crédit social. 
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Les actions 

 

Les premières phases de la vie ="2;(#$6(:;$3&P;$6(:L-6$6(.$(#-(H&$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de renforcer le rôle de coordination du Département de santé maternelle et infantile tout au long 

du parcours grossesse-accouchement-puerpéralité, à la lumière entre autres des indications de 

l’UNICEF sur les « Hôpitaux amis des bébés », afin d’assurer à tous les nouveau-nés, 

notamment ceux à risque, un suivi correct ; 

! de maintenir et de consolider la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement au sein, 

dans le cadre du label « Hôpital ami des bébés » délivré par l’OMS et l’UNICEF et entamer le 

parcours pour l’octroi, par ces mêmes organisations, du label « Territoire ami des bébés » à la 

Vallée d’Aoste ; 

! de diminuer la fréquence des accouchements par césarienne (35 p. 100 en 2009), par l’inversion 

de la tendance négative et la réduction substantielle de ce pourcentage ; 

! de définir les critères et les procédures susceptibles de permettre à tous les enfants concernés et 

à leurs familles d’avoir accès, sur l’ensemble du territoire régional, aux services pour la 

première enfance de manière plus homogène, tant au niveau du traitement standard qu’au 

niveau des coûts ; 

! de favoriser l’accès des enfants à tous les services pour la première enfance présents sur le 

territoire régional, de manière à surmonter les difficultés liées à l’actuel système des 

conventions bilatérales et facultatives entre organismes, normalement d’une durée annuelle ; 

! de rendre l’actuelle offre de services à la première enfance plus homogène et conforme aux 

besoins documentés ; 

! de passer des accords de collaboration avec les autres assessorats en vue de la conception, de la 

promotion et du suivi des services à la première enfance, notamment avec l’Assessorat 

compétent en matière d’agriculture, pour la réalisation à titre expérimental de crèches à la 

ferme, éventuellement avec la collaboration scientifique de l’Université de la Vallée d’Aoste, et 

avec l’Assessorat compétent en matière de tourisme, pour réglementer l’assistance et la prise en 

charge des enfants en bas âge dans les localités touristiques, par les collectivités locales et les 

entrepreneurs sociaux ; 

! de modéliser et de diffuser, en collaboration avec l’Assessorat régional compétent en matière 

d’éducation et de culture, la culture bilingue et plurilingue dans les services à la première 

enfance, en tant qu’outil d’éducation et de communication à la fois enraciné dans l’histoire 

locale et tourné vers un monde dynamique, ouvert et globalisé. 

 

Les enfants handicapés ="2;(#$6($'*-'%6(L-'.&,-:86N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’adopter des mesures d’accompagnement à la parentalité « spéciale », avec la collaboration 

des structures sanitaires et du bénévolat, et notamment des associations de familles d’enfants 

handicapés, en capitalisant les expériences analogues des bénévoles et des personnels sanitaires 

sensibles ; 

! d’informer convenablement les familles – en étroite collaboration avec le guichet du secrétariat 

social – quant au type de handicap auquel elles sont confrontées, aux services spécialement 

conçus pour y faire face, aux aides et aux initiatives de soutien, ainsi qu’aux formalités à 
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accomplir. Ces actions sont liées aux actions de soutien humain, psychologique et pratique, 

éventuellement sous forme d’initiatives d’aide mutuelle et d’auto-assistance ; 

! de coordonner, dès la naissance, les actions qui constituent le projet individuel de vie des 

personnes handicapées par l’intermédiaire de l’Unité d’évaluation multidimensionnelle œuvrant 

à l’échelon du district territorialement compétent, de manière à ce que les différentes 

interventions soient mises en œuvre et actualisées en fonction des nécessités réelles, des 

ressources disponibles et de la liberté de choix des intéressés ; 

! d’adopter les lignes directrices pour l’autisme formulées par la X",&$%@( B%-#&-'-( .&(
\$2;":6&,L&-%;&-( .$##5B'*-'W&-( $( .$##51."#$6,$'W- (XB\=B1) et de former les opérateurs de 

l’éducation, de l’assistance socio-sanitaire et socio-éducative par des parcours adaptés. 

 

Les personnes âgées fragiles ="2;(#-(*;-0&#&%8(.$6(:$;6"''$6(h08$6(&'-,%&H$6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de reconnaître, sur la base des données collectées à l’échelon du district, les groupes de 

personnes âgées à risque, afin d’en prévoir les besoins en termes d’assistance et d’en surveiller 

l’évolution ; 

! d’évaluer, par une analyse des besoins et une étude de faisabilité, l’opportunité de destiner des 

structures résidentielles pour personnes âgées à la fourniture de prestations sanitaires d’un degré 

élevé ; 

! d’établir, pour les personnes âgées souffrant de troubles du comportement qui sortent de 

l’hôpital, une procédure d’information préalable des services sur le territoire quant aux 

exigences de celles-ci en termes d’assistance, en vue du choix de la réponse la plus pertinente ; 

! d’expérimenter un protocole qui permette aux personnels en charge des personnes âgées de 

définir : 

"  les exigences des usagers des structures résidentielles, les événements susceptibles de se 

produire en fonction de la pathologie dont celles-ci souffrent et les principaux besoins 

d’assistance ; 

"  les parcours et les procédures à normaliser en vue de la satisfaction des besoins, ainsi que 

les responsabilités et les procédures relatives aux relations avec les secours d’urgence et les 

services hospitaliers ; 

"  les modalités de partage des informations concernant les personnes à l’aide des outils 

informatiques, et ce, en vue de la réduction des délais d’attente (pour les médecins 

généralistes et les médecins des secours d’urgence) ; 

"  les modalités d’évaluation commune de l’accès aux secours d’urgence, sur la base de 

critères et de procédures établis de concert ; 

"  les critères de définition des parcours de formation ad hoc ; 

! de conseiller et de soutenir les familles des personnes âgées atteintes de démence sénile ou 

d’Alzheimer et de fournir à celles-ci du matériel d’information aisément compréhensible, de 

manière à ce qu’elles connaissent les caractéristiques de la maladie et des besoins qui en 

dérivent.  

 

La fin de vie ="2;(#-(*;-0&#&%8(."'%(6"2**;$'%(#$6(:$;6"''$6($'(*&'(.$(H&$N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de définir un modèle régional pour l’offre de soins palliatifs, en cherchant : 
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! d’établir le réseau des services censés garantir la continuité des soins au malade, depuis la 

structure hospitalière jusqu’à son domicile ; 

! de faciliter le maintien à domicile – lieu d’action privilégié et presque toujours préféré par le 

patient et sa famille – tout en garantissant une qualité de vie la plus élevée possible ; 

! de fournir le soutien psychologique et social nécessaire au malade et à sa famille ; 

! de former et de recycler convenablement le personnel socio-sanitaire concerné ; 

! de garantir l’information aux citoyens et aux opérateurs quant à l’institution du réseau des 

soins palliatifs, à la localisation des services et des structures, à l’assistance assurée par le 

réseau et aux modalités d’accès y afférentes. 

 

Les personnes handicapées ="2;(#-(*;-0&#&%8(.$6(:$;6"''$6(L-'.&,-:8$6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! d’étudier, à propos de la dépendance et en collaboration avec des établissements de recherche 

agréés, des projets d’autonomisation même en milieu domestique comportant des retombées 

immédiates sur la vie quotidienne, ainsi que la mise à l’essai de nouvelles solutions 

architecturales et de nouveaux appareils susceptibles de faciliter la vie relationnelle des 

intéressés ; 

! d’établir des modalités de réponses globales et de reconnaître les capacités résiduelles de la 

personne intéressée par l’organisation d’un système modulaire d’ateliers occupationnels reliés 

entre eux ; 

! de lancer, éventuellement avec la collaboration d’autres réalités régionales, une analyse pour 

l’étude et l’évaluation du handicap et de prévoir l’activité de formation y afférente ; 

! de concevoir un projet pour l’application, dans des domaines donnés, d’outils innovants 

d’évaluation du handicap ; 

! de mettre en œuvre des systèmes pour l’évaluation tant de l’efficacité et de l’efficience des 

services actuellement offerts que du degré de satisfaction des usagers ; 

! de passer des accords avec les collectivités locales et de renfoncer les procédures d’application 

des plans d’élimination des barrières architecturales (PEBA) ; 

! de favoriser la participation des citoyens intéressés à la conception et à la réalisation de 

solutions résidentielles à l’intention des personnes handicapées sans soutien familial ; 

! de concentrer l’attention sur la mise en valeur des capacités résiduelles, sur le renforcement des 

compétences latentes mais réelles et sur la nécessité de garantir l’égalité des chances des 

citoyens, par l’élimination des discriminations et des formes d’exclusion sociale et culturelle, 

ainsi que des limites et des obstacles à l’exercice des droits et à l’autonomie personnelle. 

 

La santé en prison ="2;(6-2H$0-;.$;(#-(6-'%8($'(:;&6"'N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de parachever le transfert à la Région des compétences en matière de santé pénitentiaire ; 

! de mettre en œuvre des actions, à l’intention tant des détenus que des personnels œuvrant dans 

la structure pénitentiaire, en vue de la réduction du risque de pathologies liées au régime de 

détention, eu égard notamment à l’éducation à la santé et à la prévention des maladies 

infectieuses et chroniques dégénératives ; 

! de satisfaire la demande de soins des détenus – emprisonnés ou placés en établissement – par 

l’organisation de parcours thérapeutiques en mesure de garantir la rapidité des interventions, la 

continuité des soins, l’adéquation et la qualité des prestations et la vérification des résultats. 
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Le malaise et les conflits familiaux ="2;( #-( *;-0&#&%8( .8,"2#-'%( .2( 3-#-&6$( $%( .$6( ,"'*#&%6(
*-3&#&-2GN(&#(?(-(#&$2(Q(

! de prévoir : 

! le suivi des services et des actions déjà lancés (et notamment les services et les projets 

récemment mis en œuvre, tels que le service de médiation familiale), en vue d’en évaluer 

l’efficacité et, si besoin est, de les redéfinir du point de vue quantitatif et qualitatif ; 

! des actions de prévention pour aider le bien-être des personnes et des familles, par l’offre 

d’espaces d’écoute et de dialogue permettant de surmonter la solitude face aux situations de 

difficulté et de malaise (expériences d’aide mutuelle, formations pour les familles, etc.) ; 

! des actions visant à responsabiliser la communauté élargie par des initiatives d’éducation à 

la non-violence, à dénoncer les situations de maltraitance et de malaise et, en l’occurrence, à 

intervenir, et ce, afin de réduire l’indifférence et d’aider la construction d’un territoire 

solidaire et, partant, sûr ; 

! la création, à titre expérimental, d’un espace pour l’accueil d’un parent avec ses enfants, 

relié aux communautés régionales pour mineurs qui existent déjà sur le territoire régional. 

 

Les dépendances ="2;(#2%%$;(,"'%;$(#-(*;-0&#&%8(.8,"2#-'%(.$6(.8:$'.-',$6N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de garantir une formation professionnelle aux toxicomanes et aux personnes souffrant de 

troubles mentaux et d’encourager l’adaptation des lieux et des pratiques de travail aux 

exigences particulières de ce public, et ce, dans le but d’en assurer l’accès au marché de 

l’emploi ; 

! d’améliorer la qualité des services spécialisés, en définissant ou en améliorant la capacité 

d’offrir des prestations spécialisées et d’assistance, ainsi qu’en formant et en employant un 

nombre adéquat de spécialistes ; 

! d’améliorer la coordination entre les organisations et les organismes concernés par les 

programmes de lutte contre l’abus d’alcool et de drogues et par les programmes de promotion 

de la santé mentale et de renforcer la collaboration entre les réseaux respectifs ; 

! de renforcer par tout moyen (campagnes, rencontres, manifestations et témoignages) et en tout 

lieu les outils culturels, de connaissance et de relation dont dispose chaque personne, et 

notamment les jeunes, afin d’éviter et d’éloigner le risque dérivant des nouvelles formes de 

dépendance. 

 

La santé mentale ="2;( #2%%$;(,"'%;$( #-( *;-0&#&%8(.8,"2#-'%(.$6(:;"<#P3$6(.$( 6-'%8(3$'%-#$N( &#( ?(-(
#&$2(Q(

! de confier au Département de santé mentale la coordination des travaux de rédaction d’un plan 

d’intégration des services de santé mentale qui indique les objectifs à atteindre et les 

procédures, modalités et ressources humaines, structurelles et financières nécessaires, fixe les 

lignes directrices, actualise et renforce les protocoles opérationnels pour la gestion des services 

et des structures et propose des formations pour les personnels socio-sanitaires ; 

! de promouvoir des actions communautaires articulées sur plusieurs niveaux, comportant des 

campagnes de sensibilisation générale avec la participation d’opérateurs des soins primaires et 

de facilitateurs tels que les enseignants, les membres du clergé et les représentants des média ; 
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! d’offrir des programmes de prévention de la dépression, de l’anxiété, du stress pathologique, du 

suicide et d’autres risques conçus sur la base des exigences spécifiques des personnes fragiles 

mentalement et tenant compte du milieu social et de la culture d’appartenance ; 

! de fournir aux familles à risque des actions d’éducation à domicile, pour aider concrètement les 

parents à développer leurs compétences parentales, à adopter des comportements sains et à 

interagir avec leurs enfants ; 

! de développer les capacités de protection et de promotion de la santé mentale sur les lieux de 

travail, par l’évaluation des risques et la gestion du stress et des facteurs psychosociaux, la 

formation des personnels et l’augmentation de la conscience ; 

! de garantir l’assistance dans les situations de crise, en fournissant des services dans les lieux où 

les personnes vivent et travaillent, en prévenant autant que possible tant l’empirement de ces 

situations que l’hospitalisation, option qui doit être prise en compte uniquement pour les 

personnes souffrant de problèmes très graves ou potentiellement dangereuses pour elles-mêmes 

ou pour les autres ; 

! de créer, à titre expérimental, un système d’ateliers occupationnels et de lancer des projets de 

travail ad hoc, tant dans le domaine public que dans le domaine privé. 

 

L’immigration ="2;( #2%%$;( ,"'%;$( #-( *;-0&#&%8( .8;&H-'%( .$( #5&33&0;-%&"'N( &#( ?( -(
#&$2(Q(

! de promouvoir des actions en faveur de l’insertion sociale des adolescents étrangers, souvent à 

risque de déviance ; 

! de promouvoir des actions de soutien des femmes étrangères – seules ou avec enfants mineurs – 

qui assistent des personnes dépendantes, lorsqu’elles perdent leur emploi, ce qui coïncide 

souvent avec la perte du logement et de tous les points de repère relationnels ; 

! de poursuivre l’attribution d’aides aux projets de médiation interculturelle et de diffusion de la 

langue italienne parmi les non-ressortissants de l’Union européenne déposés par les institutions 

scolaires et par d’autres organismes ; 

! de garantir l’activité de médiation interculturelle exercée par les médiateurs inscrits à la liste 

régionale ouverte de la Région autonome Vallée d’Aoste ; 

! de financer les dépenses de gestion du AABTN qui œuvre sur l’ensemble du territoire régional. 

 

La fragilité économique et 

la subsidiarité 
="2;(#2%%$;(,"'%;$(#-(*;-0&#&%8(8,"'"3&M2$(62&H-'%(#$(:;&',&:$(.$(#-(
62<6&.&-;&%8N(&#(?(-(#&$2(Q(

! de promouvoir des actions visant à : 

! détecter les besoins non exprimés des citoyens relevant de la classe moyenne qui connaissent 

une situation de difficulté temporaire et ne sont pas disposés à s’adresser aux services sociaux 

ordinaires ; 

! introduire des formes d’aide réciproque et d’échange entre l’individu et la communauté, ainsi 

que des formes de restitution des sommes élargies dans les cas de besoin, de manière à 

surmonter la culture de l’assistance toute simple et de l’aide à sens unique (de la société au 

citoyen) ; pour ce faire, il est capital que les bénéficiaires des aides se sentent obligés – vis-à-vis 

de la société, de la morale et du droit – de rendre l’argent qu’ils ont obtenu. 
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 17 novembre 2011, n. 341.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di realizza-
zione della strada di accesso alla stazione di trasferimento 
RSU, in Comune di HÔNEB"C(6%(&/")'"%(&&'56$")(*"#%(-
6()(.&(")(6%(&/")'"5@@$D'/.(")(**<'.)(..'&E"#%/88'@/%'$B

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Omissis

L$,G$%-

Y( HK'%&( 7?( $( !?( L$#( L&3H"3&%&R"( L$#( HG$,$L$'%$( L$,G$%"(
L$#(/G$3&L$'%$(L$##-(P$Q&"'$(';( E@( &'(L-%-(@@(T-G0"(@646(
L&(L$%$GT&'-0&"'$(L$##U&'L$''&%[(HG"RR&3"G&-($(L$#(,"'%G&IK-
to regionale integrativo, ove previsto, per l’espropriazione 
L$&(%$GG$'&('$,$33-G&(-##-(G$-#&00-0&"'$(L$##-(3%G-L-(L&(-,,$33"(
alla stazione di trasferimento RSU, in Comune di HÔNE, 
3"'"(G$%%&+,-%&('$#(T"L"(3$QK$'%$J

i7?( 7&( +'&( L$##U$3HG"HG&-0&"'$( L$Q#&( &TT"I&#&( 3&%&(
in Comune di HÔNE($(G&,"THG$3&(L$##-(0"'-(i1=j(L$#(
/;P;\;W;.( '$,$33-G&( H$G( &( #-R"G&( L&( G$-#&00-0&"'$( L$##-(
3%G-L-(L&(-,,$33"(-##-(3%-0&"'$(L&(%G-3*$G&T$'%"(P9).(#U&'-
dennità provvisoria è determinata ai sensi dell’art. 5 bis 
L$##-(#$QQ$(E(-Q"3%"(4FF@.(';(B>F.(,"T$(3$QK$J

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 341 du 17 novembre 2011,

;/)'5$.&" *<$%%=&>" #/%&$.&" (?#%/#%'$&'/." )(@" A'(.@" ';-
meubles nécessaires aux travaux de réalisation de la 
route d’accès au centre de stockage des ordures ména-
gères, dans la commune de HÔNE, (&"5?$&'/.")("*<'.)(;-
nité provisoire y afférente.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

-GGa%$
 
Z$3(#$%%G$3(7?($%(!?(LK(L&3H"3&%&*(L$(#U-GGa%O(LK(HGO3&L$'%(

L$(#-(POQ&"'('V(E@(LK(@@(T-G3(@646.(G$#-%&R$3([(#-(+D-%&"'(
de l’indemnité provisoire et de l’éventuelle subvention ré-
Q&"'-#$(,"TH#OT$'%-&G$(H"KG( #U$DHG"HG&-%&"'(L$3(I&$'3( &T-
T$KI#$3( 'O,$33-&G$3( -KD( %G-R-KD( L$( GO-#&3-%&"'( L$( #-( G"K%$(
LU-,,f3(-K(,$'%G$(L$(3%",k-Q$(L$3("GLKG$3(TO'-QfG$3.(L-'3(#-(
,"TTK'$(L$(HÔNE.(3"'%(G$TH#-,O$3(,"TT$(3K&%(J

l(7?(7KD(+'3(L$(#U$DHG"HG&-%&"'(L$3(I&$'3(&TT$KI#$3(
3&%KO3(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(HÔNE.(,"THG&3(L-'3(#-(0"'$(
1=(LK(/P\W($%('O,$33-&G$3(-KD(%G-R-KD(L$(GO-#&3-%&"'(L$(
#-( G"K%$(LU-,,f3( -K( ,$'%G$(L$( 3%",k-Q$(L$3("GLKG$3(TO-
'-QfG$3.(#U&'L$T'&%O(HG"R&3"&G$($3%(+DO$(,"TT$(3K&%.(-K(
3$'3(L$(#U-G%;(>(I&3(L$(#-(#"&('V(B>F(LK(E(-"m%(4FF@(J

4;( W;`;7;(5(W"TH-Q'&-(`-#L"3%-'-(L$##$(7,XK$( 
,"'(3$L$(&'(WnÂTILLON

( W;C;J(6464B4B66AB
( C;(@4(5(T-H;(E>N(<$D(4MI?(L&(TX;(46F(5(/G&(5(o"'-(1=
( C;(@4(5(T-H;(44A>(<$D(E66M*?(P$#;(c'%$(KGI-'"
( L&(,K&(TX;(@>(5(o"'-(1=
( C;(@4(5(T-H;(>=@(L&(TX;(46=(5(Y',"#%"(5(o"'-(1=
( C;(4B(5(T-H;(EE4(<$D(EBMI?(L&(TX;(E6(5(/G&5(o"'-(1=
( C;(4B(5(T-H;(EE@(<$D(EBM,?(L&(TX;(4A(5(/G&(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(4E;>B>.66

@;( /P71)P8)e(c3H$G-'0-(S$#-'&-
 Nata ad HÔNE(&#(6>M6>M4F@@
( W;C;J(/P19Ph@@cN>c@AB9
( C;(4B(5(T-H;(EEB(<$D(4AAMI?(L&(TX;(EA(5(/G&(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(N;AE>.66

B;( !8P1c:(W-G"#$(<XK"%-(q?(
( h-%-(-(789:7(&#(4>M6>M4FF@
( W;C;J(!P1WPZF@c>A7B@=:(
( !8P1c:(W]G&3%&-'(<XK"%-(q?(
( h-%"(-(789:7(&#(6BM6>M4FF=
( W;C;J(!P1WP9F=c6B7B@=/(

( !8P1c:(P"3-''-(<XK"%-(r?(
 Nata ad HÔNE(&#(@BM6AM4F>B
( W;C;J(!P1Phh>BZBc@AB7
( C;(4B(5(T-H;(EE6(<$D(A>MI?(L&(TX;(EN(5(/G&(5(o"'-(1=
( C;(4@(5(T-H;(46A(<$D(>BMI?(L&(TX;(@4
( !"3,"(S&3%"(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(>;AA>.66

N;(( W8ZZY7P1(c0&"
( h-%"(-L(789:7(&#(44M6NM4F>>
( W;C;J(WZZocY>>1447B@=Y
( C;(4B(5(T-H;(EAE(<$D(NA@MI?(L&(TX;(BF(5(/G&(5(o"'-(1=
( C;(4@(5(T-H;(46>(<$D(>4MI?(L&(TX;(@A
( Y',"#%"(HG"LK%%&R"(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(B;=B6.66

5. DALMAZIA TRIESTE S.p.A. 
( ,"'(3$L$(&'(ROMA
( W;C;J(E646F@F6>EA
( C;(4B(5(T-H;(EA=(<$D(NFA?(L&(TX;(>A(5(/G-%"(5(o"'-(1=
( C;(4@(5(T-H;(46@(<$D(A>MI?(L&(TX;(4
( Y',"#%"(3%$G&#$(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(B;4F6.66
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N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@BA

=;( W8ZZY7P1(7'Q$#&,-(L&(\&"R-''&(ZK&Q&(
( <,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4M4>
 Nata ad HÔNE(&#(B4M4@M4E66
 COLLIARD Bertina Giannina 
( <,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4MB6
 Nata a BARD(.(&#(6EM6@M4FBN
( W;C;J(WZZ!:hBN!NE7=NBc
( W8ZZY7P1(c#3-(S-G&-(1$#+'-(
( <,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4MB6
 Nata a HÔNE(&#(@4M6NM4F@>
( W;C;J(WZZZSP@>1=4c@ABY
 COLLIARD Clemente fu Antonio
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>
 Nato a HÔNE(&#(@@M6EM4F6B
( W8ZZY7P1(Z$-(<,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4MB6
( h-%-(-L(789:7(&#(@NM6FM4F>4
( W;C;J(WZZZc7>4/=N7B@=9
 COLLIARD Augusta Agnese
( <,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4MB6
 Nata a BARD(&#(@6M64M4FBE
( W;C;J(WZZ\:\BE7=67=NBP
 COLLIARD Emilio fu Antonio
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>
 Nato a HÔNE(&#(4FM6EM4F4@
 COLLIARD Maria Luisa 
( <,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4MB6
 Nata a BARD(&#(4>M6BM4FNB
( W;C;J(WZZSZ9NBW>>7=NBZ
( W8ZZY7P1(\&K3$HH&'-(S-GQ]$G&%-
( <,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4MB6
 Nata a BARD(&#(@6M6AM4FB=
( W;C;J(WZZ\//B=Z=67=NBg
( W8ZZY7P1(C&#&HH"(L&(\&-,"T"
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>
 Nata ad HÔNE(&#(@>M4@M4E64
( W8ZZY7P1(C&"G$'%&'-(L&(C&#&HH"
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>
 Nata a HÔNE(&#(6AM44M4F64
 VASER Arlette
( <,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4M4>
 Nata in CP7hWY7(&#(6AM6=M4FN@
( W;C;J(`9PP::N@nNAo446\
 COLLIARD Letizia di Giovanni Luigi
( <,"THG"HG&$%-G&-?(?(XK"%-(4M4>
 Nata a HÔNE(&#(B4M4@M4EE6
( W8ZZY7P1(ZK,&-(L&(\&"R-''&(ZK&Q&
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>
 Nata a HÔNE(&#(64M46M4EE>
( /PY81(P&%-(<,"THG"HG&$%-G&-?(XK"%-(4M4>
 Nata a BARD(&#(6EM6@M4FB>
( W;C;J(/P1P:YB>!NE7=NBe
 COLLIARD Modesta di Giovanni Luigi
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>
 Nata a HÔNE(&#(B4M4@M4EF6
 COLLIARD Virginia
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>

 Nata a HÔNE(&#(@>M4@M4EF6
 COLLIARD Virginia fu Antonio
( <,"THG"HG&$%-G&"?(XK"%-(4M4>
 Nata a HÔNE(&#(B4M4@M4F66
( C;(4B(5(T-H;(EAF(<$D(ABMI?(L&(TX;(BE5(/G&(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(@;6F6.66

A;( W8ZZY7P1(ZK&Q&(7#$33-'LG"
 Nato a BARD(&#(6BM6@M4FB>
( W;C;J(WZZZZ9B>!6B7=NB)
( C;(4@(5(T-H;(46=(<$D(>@MI?(L&(TX;(@4(5(/G&5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(4;4>>.66

E;( W8ZZY7P1(S"3O
 Nato ad HÔNE(&#(4@M6@M4F>N
( W;C;J(WZZS98>N!4@c@AB7
( C;(4@(5(T-H;(46N(<$D(>6MI?(L&(TX;(=E(5(/G&(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(B;AN6.66

F;( YWc(3G#(,"'(3$L$(&'(HÔNE
( W;C;J(66=N4FF66A@
( C;(4@(5(T-H;(46B(<$D(NFMI?(L&(TX;(4(5(/G&(5(o"'-(1=
( C;(4B(5(T-H;(EE>(<$D(4AFMI?(L&(TX;(46E
( &',"#%"(HG"L;(5(o"'-(1=
( C;(4B(5(T-H;(EAA(<$D(N>B?(L&(TX;(EF(5(HG&(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(46;EF6.66

46;( S7h9cP`Y\Y(P$Q&'-
 nata in CP7hWY7(&#(@BM64M4FBE
( W;C;J(Sh9P\hBE7=Bo4468
( C;(4@(5(T-H;(464(<$D(NEMI?(L&(TX;(44(5(/G&(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(=6>.66

44;( chcZ(9cP`YoY(9;P;Z;(
( ,"'(3$L$(&'(ROMA
( W;C;J(6=BAA=F466E
( C;(4@(5(T-H;(A>(L&(TX;(@=(5(/G&(5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(4;NB6.66

4@;( W8S)hc(1Y(n8hc(
( <XK"%-(q?(
( !7P:c97\nY(\&-,"T&'-(ZK,&-(7'Q$#-(
 nata a BARD(&#(6>M46M4FB=
( W;C;(!P:\ShB=PN>7=NBW
 DAGUIN Agnese, fu Battista
 Nata a PONTBOSET(&#(B4M4@M4EF6
 JORY Adelina, fu Giuseppe Grato
 Nata a PONTBOSET(&#(64M64M4EF@
 JORY Giuseppe, fu Giuseppe Grato
 Nato a PONTBOSET(&#(6@M6@M4EF>
 JORY Grato, fu Giuseppe Grato
 Nato a PONTBOSET(&#(@>M6NM4EFB
 JORY Matilde, fu Giuseppe Grato
 Nata a PONTBOSET(&#(4BM6BM4EF>
( C;(@4(5(T-H;(E@E(L&(TX;(@(5(HG&5(o"'-(1=
( Y'L$''&%[J(p(446.66

!?( 7&(+'&(L$##U$3HG"HG&-0&"'$(L$Q#&(&TT"I&#&(G&,"THG$3&(
nelle zon$(iC@j($L(icCj(-QG&,"#-(L$#(/P\W.('$,$33-G&(H$G(
&( #-R"G&( L&( ,K&( 3"HG-( #U&'L$''&%[( HG"RR&3"G&-( L$%$GT&'-%-( -&(

!?( 7KD( +'3( L$( #U$DHG"HG&-%&"'( L$3( I&$'3( &TT$KI#$3(
,"THG&3(L-'3(#$3(0"'$3(C@($%(cC(<-QG&,"#$?(LK(/P\W($%('O-
,$33-&G$3(-KD(%G-R-KD(3K3T$'%&"''O3.(#U&'L$T'&%O(HG"R&3"&G$(
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N@BE

3$'3&(L$##-(#$QQ$(@@("%%"IG$(4FAN.(';(E=>($(3K,,$33&R$(T"L&-
+,-0&"'&($(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(44('"R$TIG$(4FAN.(';(NN.(f(
determinata nel modo seguente:

$3%(+DO$(,"TT$(3K&%.(-K(3$'3(L$(#-(#"&('V(E=>(LK(@@(",%"IG$(
4FA4(T"L&+O$($%(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(NN(LK(44('"R$TIG$(
4FAN(J

4;( \)\ZYcZSc::Y(ZK,&-'"
( h-%"(-(!7P1(&#(@FM6>M4F@F
( W;C;J(\\ZZWh@Fc@F7=NBs
( C;(4B(5(T-H;(EA6(<$D(ENNMI?(L&(TX;(>>(5(/G&(5(o"'-(C@
( C;(4B(5(T-H;(EA4(<$D(EN>MI?(L&(TX;(4@B(5(/G&(5(o"'-(C@
( Y'L$''&%[J(p(N6A.B6
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(4;6=F.66

@;( `79cP(h$##2
 Nata a HÔNE(&#(@BM6NM4F>E
( W;C;J(`9PhZt>E1=Bc@ABZ
( C;(4B(5(T-H;(E=>(<$D(EN6MI?(L&(TX;(==(5(/G&(5(o"'-(C@
( C;(4B(5(T-H;(E==(<$D(EN4MI?(L&(TX;(N=(5(/G&(5(o"'-(C@
( Y'L$''&%[J(p(@>=.@F
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(=A@.=B

B;( /PY81(\&-,"#&'-
 Nata in CP7hWY7(&#(@FM4@M4FB=
( W;C;J(/P1\ZhB=:=Fo446!
( C;(4B(5(T-H;(E>F(<$D(@A6MI?(L&(TX;(BA(5(/G&(5(o"'-(C@
( C;(4B(5(T-H;(E=6(<$D(@=EMI?(L&(TX;(4B6(5(/G&(5(o"'-(C@
( C;(4B(5(T-H;(E=@(<$D(@=AMI?(L&(TX;(>(5(/G&(5(o"'-(C@
( Y'L$''&%[J(p(BFB.>A
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(4;6B@.FA

N;( W8ZZY7P1(C$#&,&'-
( h-%-(-(!7P1(&#(4EM6>M4FBF
( W;C;J(WZZCWhBFc>E7=NB8
( C;(4B(5(T-H;(E>N(<$D(>6FMI?(L&(TX;(@6=
( 9$T&'-%&R"(5(o"'-(C@
( C;(4B(5(T-H;(E>=(<$D(>6FML?(L&(TX;(B
( 9$T&'-%&R"(5(o"'-(C@(5(Y'L$''&%[J(p(4>A.E>
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;;(p(4;>A>.>=

5. COLLIARD Giulietta
( h-%-(-(!7P1(&#(6@M6EM4FN4
( W;C;J(WZZ\::N4SN@7=NB9
( C;(4B(5(T-H;(E>A(<$D(@EFMI?(L&(TX;(>
( 9$T&'-%&R"(5(o"'-(C@
( Y'L$''&%[J(p(B.AE
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(BA.=F

=;( !8P1c:(W-G"#$(<XK"%-(q?
 Nata a AOSTA(&#(4>M6>M4FF@
( W;C;J(!P1WPZF@c>A7B@=:
( !8P1c:(W]G&3%&-'(<XK"%-(q?
 Nato a AOSTA(&#(6BM6>M4FF=
( W;C;J(!P1WP9F=c6B7B@=/
( !8P1c:(P"3-''-(<XK"%-(r?(
 Nata ad HÔNE(&#(@BM6AM4F>B
( W;C;J(!P1Phh>BZBc@AB7
( C;(4B(5(T-H;(E>E(<$D(@F6MI?(L&(TX;(>
( 9$T&'-%&R"5(o"'-(C@
( Y'L$''&%[J(p(B.AE
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(BA.=F

A;( W;`;7;(5(W"TH-Q'&-(`-#L"3%-'-(L$##$(7,XK$
( ,"'(3$L$(&'(CHÂTILLON
( W;C;J(6464B4B66AB
( C;(@4(5(T-H;(44A6(<$D(E>=MI?(L&(TX;(>N
( Y',"#%"(HG"LK%%&R"(5(o"'-(cC(
( C;(@4(5(T-H;(44AB(<$D(E>EML?(L&(TX;(==
( Y',"#%"(HG"LK%%&R"(5(o"'-(cC(
( C;(@4(5(T-H;(44A=(<$D(E66MQ?(L&(TX;(@6
( P$#($'%$(KGI(<Y?(5(o"'-(cC
( C;(@4(5(T-H;(44A>(<$D(E66M*?(L&(,K&(TX;(4AN
( P$#($'%$(KGI(<Y?(5(o"'-(cC(
( Y'L$''&%[J(p(>.=@
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(@E6.E@

E;( /PY81(P&'-(S-G&-(:$G$3-
 Nata ad HÔNE(&#(B6M6BM4F@>
( W;C;J(/P1PhY@>WA6c@AB8
( C;(@4(5(T-H;(EA6(<$D(=>MI?(L&(TX;(4(5(/G&
( o"'-(cC(
( Y'L$''&%[J(p(@.@F
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(=.66

F;( W8ZZY7P1(cT-'K$#$(<XK"%-(r?
 Nato a IVREA(&#(6NM6AM4FA6
( W;C;J(WZZShZA6Z6NcBAFW
( W8ZZY7P1(\&-'*G-',"(<XK"%-(r?
 Nato a IVREA(&#(6NM4@M4FAN
( W;C;J(WZZ\CPAN:6NcBAFu
( C;(@4(5(T-H;(E=F(<$D(==MI?(L&(TX;(N(5(/G&(5(o"'-(cC(
( Y'L$''&%[J(p(F.4>
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(@N.6@

46;( !8P1c:(7''-(S-G&-
 Nata a RIVOLI(&#(44M64M4FNE
( W;C;J(!P1hSPNE7>4nB>>e
( C;(@4(5(T-H;(E=E(<$D(=EAMI?(L&(TX;(=(5(/G&(5(o"'-(cC(

Y'L$''&%[J(p(4B.AB
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(B=.6B

44;( !8Pc::7o(/-3,-#(u$-'(<XK"%-(4@>M4666?
 Nato in CP7hWY7(&#(@6M6NM4F>A
( W;C;J(!P:/WZ>A1@6o446/
( !8Pc::7o(/]&#&HH$(u-,XK$3(\$"GQ$3(
( <XK"%-(4@>M4666?(
 Nato in CP7hWY7(&#(6=M6NM4F>N
( W;C;J(!P:/WZ>N16=o446!
( !8Pc::7o(P$'f(<XK"%-(4MN?(
 Nato in CP7hWY7(&#(@FM64M4F@A
( W;C;J(!P:Phc@A7@Fo446C
 JACQUEMET Alessandro Alberto Giovanni 
( <XK"%-(4MN?(
( h-%"(-(!7P1(&#(6@M6>M4FBA
( W;C;J(uWgZ9hBAc6@7=NB/
( /79:8)P(ZK&Q&(<XK"%-(4ME?
 Nato a HÔNE(&#(6=M6BM4F=N
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N@BF

( W;C;J(/9:Z\)=NW6=c@ABh
( /79:8)P(7'Q$#-(<XK"%-(4ME?
 Nata a HÔNE(&#(4BM6>M4F=@
( W;C;J(/9:h\Z=@c>Bc@ABC
( C;(@4(5(T-H;(E=A(<$D(=E=MI?(L&(TX;(@=(5(/G&(5(o"'-(cC(

Y'L$''&%[J(p(>F.NF
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(4>=.4>

4@;((W8ZZY7P1(S-G&"(<,"'&KQ&(&'(,"TK'&"'$(#$Q-#$?(
( h-%"(-(!7P1(&#(@>M4@M4FB>
( W;C;J(WZZSP7B>:@>7=NB1
( /P71)P8)e(7LG&-'-(<,"'&KQ&(&'(,"TK'&"'$(#$Q-#$?(

h-%-(-(!7P1(&#(44M64M4FN4
( W;C;J(/P11PhN47>47=NB/
( C;(@4(5(T-H;(E==(<$D(>AMI?(L&(TX;(@>(5(/G&(5(o"'-(cC(

Y'L$''&%[J(p(>A.@6
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(4>6.4N

4B;( W8ZZY7P1(ZK&Q&(7#$33-'LG"
( h-%"(-(!7P1(&#(6BM6@M4FB>
( W;C;J(WZZZZ9B>!6B7=NB)
( C;(@4(5(T-H;(E=>(<$D(4AEMI?(L&(TX;(>F(5(/G&(5(o"'-(cC(

Y'L$''&%[J(p(4B>.66
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(B>N.BB

4N;( WPc9:(S-QQ&"#&'-
( h-%-(-(!7P1(&#(@>M6NM4FNN
( W;C;J(WP9S\ZNN1=>7=NBn
( C;(@4(5(T-H;(E=N(<$D(4E4MI?(L&(TX;(A@(5(/G&(5(o"'-(cC(

Y'L$''&%[J(p(4=N.A>
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(NB@.N4

4>;((1)\P89(S-G&-(S-GQ]$G&%-
( h-%-(-(!7P1(&#(6EM64M4FB6
( W;C;J(1\PSSPB67NE7=NB`
( C;(@4(5(T-H;(E=B(<$D(=F4MI?(L&(TX;(FN(5(/G&(5(o"'-(cC(

C;(@4(5(T-H;(EA4(<$D(46FMI?(L&(TX;(>(5(/G&(5(o"'-(cC(
Y'L$''&%[J(p(@@=.>B

( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(>FN.>=

4=;( Wn7ZZ7hWYh(S-G&k-
 Nata ad AOSTA(&#(@4M64M4FEE
( W;C;J(WnZSPvEE7=47B@=7
( C;(@4(5(T-H;(E=@(<$D(B4FMI?(L&(TX;(A(5(/G&(5(o"'-(cC
( Y'L$''&%[J(p(NB.NE
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(44N.44

4A;( !8P1c:(\&"GQ&"(<XK"%-(4=AM4666?(
 Nato a AOSTA(&#(@4M4@M4F=A
( W;C;J(!P1\P\=A:@47B@=W

( !8P1c:(h-L&-(<XK"%-(4=AM4666?
 Nata a AOSTA(&#(B6M6>M4F=4
( W;C;J(!P1h17=4cA67B@=e
( /P71)P8)e(7#$33-'LG&'-(<XK"%-(BMF?
( h-%-(-(!7P1(&#(6NM4@M4FBN
( W;C;J(/P1Z9hBN:NN7=NBe
( /P71)P8)e(!GK'"(<XK"%-(BMF?
( h-%"(-(!7P1(&#(4=M6EM4FN>
( W;C;J(/P1!PhN>S4=7=NB:
( C;(@4(5(T-H;(E=6(<$D(B@EMI?(L&(TX;(A(5(/G&(5(o"'-(cC(

Y'L$''&%[J(p(4=.6@
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(N@.6N

4E;( !8P1c:(7K3&#&-
 Nata a HÔNE(&#(@@M4@M4F=>
( W;C;J(!P19Z7=>:=@c@ABv
( C;(@4(5(T-H;(44(L&(TX;(E@(5(/G&(5(o"'-(cC(
( Y'L$''&%[J(p(4EA.=B
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(NF@.N=

4F;( !8P1c:(S-G&"
 Nato ad AOSTA(&#(@@M6@M4F>E
( W;C;J(!P1SP7>E!@@7B@=9
( C;(@4(5(T-H;(46(L&(TX;(>N(5(/G&(5(o"'-(cC(C;(@4(5(T-H;(A(

L&(TX;(B=(5(/G&(5(o"'-(cC(
( Y'L$''&%[J(p(@6>.FN
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(>N6.>4

@6;( u7Wg)cSc:(W-G#-(S-G&-
( h-%-(-(!7P1(&#(6EM6FM4FB@
( W;C;J(uWgWZSB@/NE7=NBc
( C;(@4(5(T-H;(E>A(<$D(BMI?(L&(TX;(AE(5(/G&(5(o"'-(cC
( Y'L$''&%[J(p(4AE.NE
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(N=E.NN

@4;( ch:c(h7oY8h7Zc(/cP(ZUchcP\Y7(cZc::PYW7
( ,"'(3$L$(&'(CAGLIARI
( W;C;J(66E44A@6>E6
( C;(@4(5(T-H;(4@4(L&(TX;(@B=6(5(Q&[(3$L&T$(3%G-L-#$
( <G$#($'%$(KGI-'"?(5(9%(5(o"'-(cC
( Y'L$''&%[J(p(@B.FB
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(@=6.@E

@@;( /7PP8WWnY7(L&(9-'(\&"GQ&"(&'(HÔNE 
( ,"'(3$L$(&'(HÔNE
( W;C;J(E466NN666AB
( C;(@4(5(T-H;(==F(L&(TX;(F5(/G&(5(o"'-(cC
( Y'L$''&%[J(=N.6A
( W"'%G&IK%"(G$Q;#$(&'%;J(p(4=E.4=j

W?( Y'( ,-3"( L&( -,,$%%-0&"'$( $( L&( ,$33&"'$( R"#"'%-G&-( L$&(
terreni interess-%&(#U&'L$''&%[(L&($3HG"HG&-0&"'$($L(&#(,"'%G&-
buto regionale integrativo, ove previsto, saranno soggetti 
-##$(T-QQ&"G-0&"'&(HG$3,G&%%$(L-##$(R&Q$'%&(#$QQ&(&'(T-%$G&-;

1?(w(L$T-'L-%-(-##U$'%$($3HG"HG&-'%$(#U-HH#&,-0&"'$.(&'(
3$L$(L&("**$G%-.(L$##U-G%;(BA(,"TT-(A.(L$#(:;);(3K##$($3HG"-
HG&-0&"'&.(-HHG"R-%"(,"'(1;/;P;(E(Q&KQ'"(@664.(';(B@A.(,]$(

W?( c'( ,-3( LU-,,$H%-%&"'( L$( #U&'L$T'&%O( HG"H"3O$( $%( L$(
,$33&"'( R"#"'%-&G$( L$3( I&$'3( &TT$KI#$3( $'( XK$3%&"'.( #U&'-
L$T'&%O(LU$DHG"HG&-%&"'($%(#UOR$'%K$##$(3KIR$'%&"'(GOQ&"'-#$(
,"TH#OT$'%-&G$(*"'%(#U"I^$%(L$3(T-^"G-%&"'3(HGORK$3(H-G(#$3(
lois en vigueur en la matière ;

1?(Z"G3(L$( #-(+D-%&"'(L$( #U&'L$T'&%O.( #U$DHG"HG&-'%( $3%(
,]-GQO(LU-HH#&XK$G(#$(3$H%&fT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(BA(LK(:)($'(
T-%&fG$(LU$DHG"HG&-%&"'.(-HHG"KRO(H-G( #$(1/P('V(B@A(LK(E(



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
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prevede l’obbligo di ridurre l’indennità da offrire ad un im-
H"G%"(H-G&(-#(R-#"G$(&'L&,-%"('$##UK#%&T-(L&,]&-G-0&"'$("(L$-
'K',&-(HG$3$'%-%-(L-##U$3HG"HG&-'%$(-&(+'&(Y;W;Y;d

c?( 9"'"( L$T-'L-%&.( -#%G$3x.( -##U$'%$( $3HG"HG&-'%$( Q#&(
-L$TH&T$'%&(HG$R&3%&(L-#( ,"TT-(4(L$##U-G%;(4=(L$#(L$,G$%"(
#$Q&3#-%&R"(B6(L&,$TIG$(4FF@.(';(>6N;

C?( Y#(9&'L-,"(L$#(W"TK'$(L&(HÔNE(f(&',-G&,-%".(-&(3$'3&(
di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’ammontare 
L$##$(&'L$''&%[(HG"RR&3"G&$(L$%$GT&'-%$(,"'(&#(HG$3$'%$(HG"R-
R$L&T$'%".(-('"T$($(H$G(,"'%"(L&(XK$3%-(/G$sidenza.

7"3%-.(4A('"R$TIG$(@644;

 Il Presidente 
 Augusto ROLLANDIN

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5073.

Approvazione della graduatoria e concessione, per l’anno 
2011, dei contributi previsti dall’art. 3 della l.r. 11/2010, 
a favore di enti e associazioni operanti in Valle d’Aosta, 
per iniziative di promozione della legalità e della sicurez-
za sul territorio regionale, secondo il disciplinare appro-
vato con DGR n. 943/2011. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI

Omissis 

L$,&L$

4;( L&( -HHG"R-G$( #-( 3"%%"&'L&,-%-( QG-LK-%"G&-( L$##$( &'&-
0&-%&R$( -TT$33$.( H$G( #U-''"( @644.( -#( ,"'%G&IK%"( HG$R&3%"(
L-##U-G%;( B( L$##-( #;G;( 44M@646.( H$G( &'&0&-%&R$( L&( HG"T"0&"'$(
L$##-(#$Q-#&%[($(L$##-(3&,KG$00-(3K#(%$GG&%"G&"(G$Q&"'-#$.(3$,"'-
L"(&#(L&3,&H#&'-G$(-HHG"R-%"(,"'(1\P(FNBM@644J

^K&'(@664.(XK&(HGOR"&%(#U"I#&Q-%&"'(L$(GOLK&G$(#-L&%$(&'L$T-
'&%O([(K'(T"'%-'%(,"GG$3H"'L-'%([( #-(R-#$KG( &'L&XKO$(L-'3(
#-(L$G'&fG$(LO,#-G-%&"'(HGO3$'%O$(H-G(#U$DHG"HG&O(-KD(+'3(L$(
#U&THy%(,"TTK'-#(3KG(#$3(&TT$KI#$3(<YWY?(d(

c?( ZU$DHG"HG&-'%( $3%( ,]-GQO( L$( G$TH#&G( #$3( "I#&Q-%&"'3(
HGORK$3(H-G(#$(HG$T&$G(-#&'O-(L$(#U-G%;(4=(LK(LO,G$%(#OQ&3#-%&*(
'V(>6N(LK(B6(LO,$TIG$(4FF@(d

 
C?( Z$(32'L&,(L$(#-(W"TTK'$(L$(HÔNE($3%(,]-GQO.(-KD(

%$GT$3( L$( #-( #"&.( L$( '"%&+$G( -KD(HG"HG&O%-&G$3( ,"',$G'O3( #$(
T"'%-'%(L$3(&'L$T'&%O3(HG"R&3"&G$3(+DO$3(H-G(#$(HGO3$'%(-G-
Ga%O.(-K('"T($%(H"KG(#$(,"TH%$(L$(#-(/GO3&L$',$(L$(#-(POQ&"';

C-&%([(7"3%$.(#$(4A('"R$TIG$(@644;

 Le président, 
 Augusto ROLLANDIN

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 5073 du 14 novembre 2011,

portant approbation du classement 2011 des projets éli-
gibles aux aides prévues par l’art. 3 de la LR n° 11/2010 
en faveur des organismes et des associations œuvrant en 
Vallée d’Aoste pour les initiatives de promotion de la 
légalité et de la sécurité sur le territoire régional, au sens 
du règlement approuvé par la DGR n° 943/2011, octroi 
desdites aides et engagement de la dépense y afférente.

LE DIRECTEUR 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Omissis

LO,&L$

4;( Z$( ,#-33$T$'%( @644( L$3( HG"^$%3( O#&Q&I#$3( -KD( -&L$3(
HGORK$3(H-G(#U-G%;(B(L$(#-(ZP('V(44M@646(H"KG(#$3(&'&%&-%&R$3(
L$(HG"T"%&"'(L$(#-(#OQ-#&%O($%(L$(#-(3O,KG&%O(3KG(#$(%$GG&%"&G$(
GOQ&"'-#($3%(-HHG"KRO(,"TT$(3K&%.(-K(3$'3(LK(GfQ#$T$'%(R&3O(
[(#-(1\P('V(FNBM@644(J

N. ENTE O ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO

4 733",&-0&"'$(13&,&(.$##-(6,2"#-(X-&'%R/",L =B

@ 733",&-0&"'$(C"'-%";&(6-'02$N(";0-'&N(%$662%&N(,$##2#$(X&#H?(=-;#-%" >F

B Comune di GABY N4

N 733",&-0&"'$(F$0-(&%-#&-'-(,"'%;"(&#(."#";$(4-##$(.51"6%-(FBACR4C1 N6

N 733",&-0&"'$(X,$#%$(0&"H-'& N6



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
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RANG ORGANISME OU ASSOCIATION POINTS

4er 733",&-%&"'(13&,&(.$##-(6,2"#-(X-&'%R/",L =B

@e 733",&-%&"'(C"'-%";&(6-'02$N(";0-'&N(%$662%&N(,$##2#$(jX&#H?(=-;#-%"k >F

Be Commune de GABY N4

Ne 733",&-%&"'(F$0-(&%-#&-'-(,"'%;"(&#(."#";$(4-##$(.51"6%-(FBACR4C1 N6

Ne 733",&-%&"'(X,$#%$(0&"H-'& N6

@;( L&(L-G$(-%%"(,]$(%K%%$(#$(L"T-'L$(HG$3$'%-%$.(,]$(G&3K#-
%-'"(G&3H$%%-G$(&(%$GT&'&($L(&(G$XK&3&%&(HG$R&3%&(L-#(L&3,&H#&'-G$(
3K,,&%-%".(]-''"("%%$'K%"(K'(HK'%$QQ&"(H-G&("(3KH$G&"G$(-(N6(
HK'%&($(XK&'L&.(-&(3$'3&(L$#(,"TT-(@(L$##U-G%&,"#"(E(L$#(L&-
3,&H#&'-G$.(3"'"(-TT$33$(-#(,"'%G&IK%"(L$#(B6z(L$#(R-#"G$(
dell’iniziativa, per l’importo ritenuto ammissibile, ai sensi 
L$#(,"TI&'-%"(L&3H"3%"(L$#(,"TT-(@(L$##U-G%&,"#"(B(L$##-(#;G;(
44M@646($(L$#(,"TT-(4(L$##U-G%&,"#"(F(L$#(L&3,&H#&'-G$d

B;( L&(,"',$L$G$(H$G(#U-''"(@644.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(B(L$##-(
#;G;(44M@646($(&'("33$GR-'0-(L$##-(1\P(FNBM@644.(&(3$QK$'%&(
,"'%G&IK%&J

-?( -#( W"TK'$( L&( GABY, per l’iniziativa denominata 
jB#(,-'%&$;$(.$##$(:"#&%&,L$(*";3-%&H$(EF"%%-(-##$(3-R
+$Sk.(K'(,"'%G&IK%"(L&($KG"(=FF.66(<3$&,$'%"'"R-'%--
'"R$M66?d

I?( -##U733",&-0&"'$( j13&,&( .$##-( 6,2"#-( X-&'%R/",LkN 
per l’iniziativa denominata jA2";$( 0&"H-'$( R( =$;R
,";6&( .&( H"#"'%-;&-%"( ,&H&#$( $( 6",&-#$( -( 6,2"#-k, un 
,"'%G&IK%"(L&($KG"(=FB.66(<3$&,$'%"'"R-'%-%G$M66?d

,?( -##U733",&-0&"'$( EC"'-%";&( 6-'02$N( ";0-'&N( %$662%&N(
,$##2#$(jX&#H?(=-;#-%"kk, per l’iniziativa denominata 
j1#,""#N(.;"0-l(\"N(0;-W&$mS.(K'(,"'%G&IK%"(L&($KG"(
4BB.@6(<,$'%"%G$'%-%G$M@6?d

L?( -##U733",&-0&"'$(jF$0-(&%-#&-'-(,"'%;"(&#(."#";$(4-#R
#$(.51"6%-(FBACR4C1kN per l’iniziativa “^$;-:&-(.$#(
."#";$( $( ;&6:$%%"( .$##-( H&%-( 9[n( 3-00&"( YZ[[( A"'R
*$;$'W- EF-(,2;-(.$#(."#";$( %;-(:;$6$'%$($( *2%2;"Sd(
-2%2''"( YZ[[N( ;$-#&WW-W&"'$( $( :;$6$'%-W&"'$( C4C(
E^$;-:&-( .$#( ."#";$( $( ;&6:$%%"( .$##-( H&%-Q(T6:$;%&( -(
,"'*;"'%"S>k.(K'(,"'%G&IK%"(L&($KG"(@;E>6.66(<LK$T&-
#-"%%",$'%",&'XK-'%-M66?d

$?( -##U733",&-0&"'$( jX,$#%$( 0&"H-'&kN per l’iniziativa 
denominata j/-.&"(g$2'$66$(:"2;(#-(,"332'&,-%&"'(
.$(#-(#$0-#&%8k.(K'(,"'%G&IK%"(L&($KG"(4>;666.66(<XK&'-
L&,&T&#-M66?.

( H$G( K'( %"%-#$( L&( $KG"( 4F;BA>.@6( <L&,&-''"R$T&#-%G$-
,$'%"3$%%-'%-,&'XK$M@6?d

@;( :"K%$3( #$3( L$T-'L$3( HGO3$'%O$3.( XK&( G$3H$,%$'%( #$3(
LO#-&3( $%( GOK'&33$'%( #$3( ,"'L&%&"'3( HGORK3( H-G( #$( GfQ#$T$'%(
-''$DO([(#-(LO#&IOG-%&"'(3K3T$'%&"''O$.("'%("I%$'K(N6(H"&'%3(
"K(H#K3($%.(H-G%-'%.(-K(3$'3(LK(L$KD&fT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(E(LK-
L&%(GfQ#$T$'%.(H$KR$'%(IO'O+,&$G(LUK'$(-&L$(L"'%(#$(T"'%-'%(
3UO#fR$([(B6(H;(466(L$3(LOH$'3$3(^KQO$3(O#&Q&I#$3.(-K(3$'3(L$3(
L&3H"3&%&"'3(,"TI&'O$3(LK(L$KD&fT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(B(L$(#-(
ZP('V(44M@646($%(LK(HG$T&$G(-#&'O-(L$(#U-G%;(F(LK(GfQ#$T$'%(
susmentionné ;

B;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(B(L$(#-(ZP('V(44M@646($%(L-'3(#$(
G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(L$( #-(1\P('V(FNBM@644.( #$3( -&L$3(
3K&R-'%$3(3"'%(-,,"GLO$3.(-K(%&%G$(L$(@644(J

-?( )'$(-&L$(L$(=FF.66($KG"3(<3&D(,$'%(XK-%G$5R&'Q%5L&D5
'$K*($KG"3($%(0OG"(,$'%&T$?([(#-(W"TTK'$(L$(GABY, 
pour l’initiative dénommée : « B#(,-'%&$;$(.$##$(:"#&R
%&,L$(*";3-%&H$(R(F"%%-(-##$(3-+$ » ;

I?( )'$( -&L$( L$( =FB.66( $KG"3( <3&D( ,$'%( XK-%G$5R&'Q%5
%G$&0$( $KG"3( $%( 0OG"( ,$'%&T$?( [( #U733",&-%&"'(13&,&(
.$##-(6,2"#-(X-&'%R/",L, pour l’initiative dénommée : 
« A2";$( 0&"H-'$( R( =$;,";6&( .&( H"#"'%-;&-%"( ,&H&#$( $(
6",&-#$(-(6,2"#-(» ;

,?( )'$(-&L$(L$(4BB.@6($KG"3(<,$'%( %G$'%$5%G"&3($KG"3($%(
R&'Q%(,$'%&T$3?([(#U733",&-%&"'(C"'-%";&(6-'02$N(";R
0-'&N(%$662%&N(,$##2#$(jX&#H?(=-;#-%"k, pour l’initiative 
dénommée : «(1#,""#N(.;"0-(l(\"N(0;-W&$(m » ;

L?( )'$(-&L$(L$(@(E>6.66($KG"3(<L$KD(T&##$(]K&%(,$'%(,&'-
XK-'%$( $KG"3( $%( 0OG"( ,$'%&T$?( [( #U733",&-%&"'( F$0-(
&%-#&-'-( ,"'%;"( &#( ."#";$(4-##$( .51"6%-( FBACR4C1, 
pour l’initiative dénommée : «(̂ $;-:&-( .$#( ."#";$( $(
;&6:$%%"(.$##-(H&%-(9[n(3-00&"(YZ[[(A"'*$;$'W-(E(F-(
,2;-(.$#(."#";$(%;-(:;$6$'%$($(*2%2;"(S(d(-2%2''"(YZ[[N(
;$-#&WW-W&"'$($(:;$6$'%-W&"'$(.$#(C4C(E(̂ $;-:&-(.$#(
."#";$($(;&6:$%%"(.$##-(H&%-(Q$6:$;%&(-(,"'*;"'%"(S> » ;

$?( )'$( -&L$(L$(4>(666.66( $KG"3( <XK&'0$(T&##$( $KG"3( $%(
0OG"( ,$'%&T$?( [( #U733",&-%&"'( X,$#%$( 0&"H-'&, pour 
l’initiative dénommée : «(/-.&"(g$2'$66$(:"2;(#-(,"3R
32'&,-%&"'(.$(#-(#80-#&%8(»,

( H"KG(K'(%"%-#(L$(4F(BA>.@6($KG"3(<L&D5'$K*(T&##$(%G"&3(
,$'%(3"&D-'%$5XK&'0$($KG"3($%(R&'Q%(,$'%&T$3?(d
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N;(L&(&TH$Q'-G$.(H$G(#U-''"(@644.(#-(3H$3-(,"TH#$33&R-(L&(
$KG"( 4F;BA>.@6( <L&,&-''"R$T&#-%G$,$'%"3$%%-'%-,&'XK$M@6?(
3K#(,-H&%"#"(@4=N4(iA"'%;&<2%&(-($'%&("(-66",&-W&"'&(:$;(&'&R
W&-%&H$(&'(*-H";$(.$##-(:;"3"W&"'$(.$##-(#$0-#&%@($(.$##-(6&,2R
;$WW-j(<G&,]&$3%-(';(4=>E6(iA"'%;&<2%&(-($'%&("(-66",&-W&"'&(
'"'(-H$'%&(+'&(.&(#2,;"(:$;(&#(+'-'W&-3$'%"(.&(&'&W&-%&H$(&'(
*-H";$(.$##-(:;"3"W&"'$(.$##-( #$0-#&%@($(.$##-(6&,2;$WW-j( 5(
"I&$%%&R"(';(6B466N(i1#%;&(&'%$;H$'%&(,";;$'%&('"'(;&:-;%&<&#&(
R( [J[oJYJ[Yj?( L$#( I&#-',&"( L&( Q$3%&"'$( L$##-(P$Q&"'$( H$G( &#(
%G&$''&"(@644M@64B.(,]$(HG$3$'%-(#-('$,$33-G&-(L&3H"'&I&#&%[d

>;( L&( L-G$( -%%"( ,]$.( -&( 3$'3&( L$Q#&( -G%&,"#&( 44( $( 4@( L$#(
L&3,&H#&'-G$( -##$Q-%"( -##-(1\P(';( FNBM@644.( &( ,"'%G&IK%&( &'(
"QQ$%%"( 3"'"( #&XK&L-%&( -( 3-#L".( &'( K'&,-( 3"#K0&"'$.( -( ,"T-
H#$%-(G$-#&00-0&"'$(L$##U&'&0&-%&R-.($'%G"(=6(Q&"G'&(L-##-(HG$-
3$'%-0&"'$(L$##-(G$'L&,"'%-0&"'$(+'-#$.(HG$R&-(R$G&+,-(L$##-(
regolarità della stessa e sulla base delle spese strettamente 
,"''$33$($('$,$33-G&$(-##U&'&0&-%&R-($**$%%&R-T$'%$(3"3%$'K%$.(
dell’importo relativo alla valorizzazione del volontariato e 
L$##U&TH"G%"(L$##-(XK"%-(H-G%$(L$##$(3H$3$(L&(Q$3%&"'$(L&G$%%--
T$'%$(,"GG$#-%$(-##U&'&0&-%&R-d

=;( L&(HKII#&,-G$(H$G($3%G-%%"(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"('$#(
!"##$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(7K%"'"T-(`-##$(LU7"3%-;

 L’Estensore Il Direttore
(Y'$3(CP7S7PYh( h-L&-(!chh7hY

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 11 novembre 2011, n. 5008.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria 
dei medici di medicina generale ai sensi degli artt. 15 e 
16 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 
011F"("@:66(@@'8(";/)'56$D'/.'"()"'.&(-%$D'/.'9"8$*(8/*("

per l’anno 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
97Z):c(1cZZU799c998P7:8(97hY:b.(

SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Omissis

L$,&L$

4;( L&(-HHG"R-G$(#-(QG-LK-%"G&-(K'&,-(G$Q&"'-#$(HG"RR&3"-
G&-.(R-#$R"#$(H$G(#U-''"(@64@.(-&(3$'3&(L$Q#&(-G%&,"#&(4>($(4=(
L$##U7,,"GL"(W"##$%%&R"(h-0&"'-#$(H$G(#-(L&3,&H#&'-(L$&(G-H-
H"G%&(,"'(&(T$L&,&(L&(T$L&,&'-(Q$'$G-#$(L$#(@B(T-G0"(@66>($(
3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&($L(&'%$QG-0&"'&.(XK-#$(G&3K#%-(L-Q#&(
-##$Q-%&($#$',]&(,]$( *"GT-'"(H-G%$( &'%$QG-'%$($L($33$'0&-#$(
L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(<-##$Q-%"(7J(QG-LK-%"G&-(T$L&,&-
'-(Q$'$G-#$(-''"(@64@(5(T$L&,&(&'("GL&'$(-#*-I$%&,"d(-##$Q--

N;( Z-(LOH$'3$(Q#"I-#$(L$(4F(BA>.@6($KG"3(<L&D5'$K*(T&##$(
%G"&3(,$'%(3"&D-'%$5XK&'0$($KG"3($%(R&'Q%(,$'%&T$3?($3%($'Q--
QO$( -K( %&%G$( L$( @644( $%( &THK%O$( -K( ,]-H&%G$( @4=N4(E(1&.$6(
-2G(";0-'&63$6("2(-2G(-66",&-%&"'6(:"2;( #$6( &'&%&-%&H$6(.$(
:;"3"%&"'( .$( #-( #80-#&%8( $%( .$( #-( 68,2;&%8(SN( LO%-&#( 4=>E6(
l(7&L$3(-KD("GQ-'&3T$3("K(-KD(-33",&-%&"'3(3-'3(IK%(#K,G-%&*(
H"KG(#$(+'-',$T$'%(L$3(&'&%&-%&R$3(L$(HG"T"%&"'(L$(#-(#OQ--
#&%O($%(L$(#-(3O,KG&%O({.("I^$,%&*(6B466N(E([J[oJYJ[Y(C8:$'6$6(
";.&'-&;$6(.&H$;6$6('$(:"2H-'%(K%;$(H$'%&#8$6(S du budget de 
Q$3%&"'(@644M@64B(L$(#-(POQ&"'.(XK&(L&3H"3$(L$3(G$33"KG,$3(
'O,$33-&G$3(d

>;( 7KD(%$GT$3(L$3(-G%;(44($%(4@(LK(GfQ#$T$'%(-''$DO([(
#-(1\P('V(FNBM@644.(#$3(-&L$3($'(,-K3$(3"'%(R$G3O$3($'(K'$(
3$K#$(%G-',]$.([(%&%G$(L$(3"#L$.(-HGf3(#-(GO-#&3-%&"'(,"TH#f%$(
L$(#U&'&%&-%&R$.(L-'3(#$3(=6(^"KG3(XK&(3K&R$'%(#-(HGO3$'%-%&"'(
LK(,"TH%$(G$'LK(+'-#.(3KG(ROG&+,-%&"'(L$(#-(GOQK#-G&%O(L$(,$(
L$G'&$G( $%( $'( *"',%&"'( L$3( LOH$'3$3( $**$,%&R$T$'%( 3KHH"G-
tées, du montant relatif à la valorisation du bénévolat et de la 
XK"%$5H-G%(L$3(LOH$'3$3(L$(Q$3%&"'(L&G$,%$T$'%(#&O$3([(#U&'&-
%&-%&R$($'(,-K3$(d

=;( Z$(HGO3$'%(-,%$($3%(HKI#&O(H-G($D%G-&%(-K(!K##$%&'("*+-
,&$#(L$(#-(POQ&"'(-K%"'"T$(`-##O$(LU7"3%$;

( Z$(GOL-,%$KG( Z$(L&G$,%$KG
(Y'$3(CP7S7PYh( h-L&-(!chh7hY

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 5008 du 11 novembre 2011,

portant approbation du classement régional provisoire 
2012 des médecins généralistes, aux termes des art. 15 
et 16 de l’accord collectif national pour la réglementa-
tion des rapports avec lesdits médecins du 23 mars 2005 
;/)'5>"(&"6/;#*>&>B

LE DIRECTEUR 
DU BIEN-ÊTRE DE L’ASSESSORAT DE LA SANTÉ,

DU BIEN-ÊTRE ET DES POLITIQUES SOCIALES

Omissis

LO,&L$

4;( 7KD( %$GT$3( L$3( -G%;( 4>( $%( 4=( L$( #U-,,"GL( ,"##$,%&*(
'-%&"'-#(H"KG(#-(GOQ#$T$'%-%&"'(L$3(G-HH"G%3(-R$,(#$3(TOL$-
,&'3( QO'OG-#&3%$3( LK( @B(T-G3( @66>(T"L&+O( $%( ,"TH#O%O.( #$(
,#-33$T$'%( GOQ&"'-#( HG"R&3"&G$( @64@( L$3L&%3( TOL$,&'3( $3%(
-HHG"KRO( %$#( XKU&#( +QKG$( -KD( -''$D$3( *-&3-'%( H-G%&$( &'%O-
QG-'%$($%( $33$'%&$##$(LK(HGO3$'%(-,%$( <-''$D$(7(J( #&3%$(@64@(
L$3(TOL$,&'3(QO'OG-#&3%$3(H-G("GLG$(-#H]-IO%&XK$(d(-''$D$(!(J(
#&3%$(@64@(L$3(TOL$,&'3(QO'OG-#&3%$3(H-G("GLG$(LO,G"&33-'%(LK(
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%"(!J(QG-LK-%"G&-(T$L&,&'-(Q$'$G-#$(-''"(@64@(5(T$L&,&(H$G(
HK'%$QQ&"(L$,G$3,$'%$?d

@;( L&(-HHG"R-G$.(&'"#%G$.(L-##-(QG-LK-%"G&-(L&(,K&(-#(HG$,$-
L$'%$(HK'%"(4V?.(K'($3%G-%%".(XK-#$(G&3K#%-(L-Q#&(-##$Q-%&($#$'-
,]&( ,]$( *"GT-'"(H-G%$( &'%$QG-'%$( $L($33$'0&-#$(L$#(HG$3$'-
%$(HG"RR$L&T$'%"($(,]$(,"THG$'L"'"(&(T$L&,&( &'(H"33$33"(
L$##U-%%$3%-%"( L&( *"GT-0&"'$( &'(T$L&,&'-( Q$'$G-#$( <-##$Q-%"(
WJ($3%G-%%"(5($#$',"(T$L&,&(&'("GL&'$(-#*-I$%&,"d(-##$Q-%"(1J(
$3%G-%%"(5($#$',"(T$L&,&(H$G(HK'%$QQ&"(L$,G$3,$'%$?d

B;( L&(&',#KL$G$('$##-(QG-LK-%"G&-(L&(,K&(%G-%%-3&.(-&(3$'3&(
L$##U-G%;(4>.(,"TT-(4(L$##U7Wh(L$#(@B(T-G0"(@66>($(3K,-
,$33&R$(T"L&+,-0&"'&($L(&'%$QG-0&"'&.(&(T$L&,&(L&(T$L&,&'-(
generale già inseriti nella graduatoria regionale valevole per 
#U-''"(@644.(-HHG"R-%-(,"'(HG"HG&"(HG"RR$L&T$'%"(L&G&Q$'-
0&-#$(';(>B>(&'(L-%-(A(*$IIG-&"(@644.(,"'(&'L&,-0&"'$(-(+-',"(
L&(,&-3,K'('"T&'-%&R"(L$##$(3&Q#$(,"GG&3H"'L$'%&(-##$(&'&0&-#&(
L$&(3$%%"G&(L&(-%%&R&%[(L&(T$L&,&'-(Q$'$G-#$('$&(XK-#&('"'(G&3K#-
%-'".(L-##-(L",KT$'%-0&"'$(HG"L"%%-.(Q&[(%&%"#-G&(L&(&',-G&,"(-(
tempo indeterminato;

N;( L&( $3,#KL$G$( L-##-( QG-LK-%"G&-( L&( ,K&( -#( HG$,$L$'%$(
HK'%"(4V?J

|( &#(1"%%;(ROSSET Roberto, nato ad AOSTA(&#(B6(T-G-
0"( 4F>@.( &'( XK-'%"( G&3K#%-( Q&[( %&%"#-G$( L&( &',-G&,"( -(
%$TH"(&'L$%$GT&'-%".(-&(3$'3&(L$##U-G%;(4>.(,"TT-(44(
L$##U7,,"GL"(W"##$%%&R"(h-0&"'-#$(L&(,K&(%G-%%-3&.('$#(
3$%%"G$(L$##U-%%&R&%[(HG"*$33&"'-#$(L&(T$L&,&'-(Q$'$G--
#$(L-##"(3%$33"(HG$3,$#%"d

|( &(3"%%"&'L&,-%&(-3H&G-'%&.(H$G('"'(-R$G$(HG"RR$LK%"(-##-(
G$Q"#-G&00-0&"'$(L$##-(T-G,-(L-(I"##"J

4?( COTECCHIA Clelia, nata a CASERTA il 
4AM6BM4FE6d

@?( CUOZZO(C$L$G&,-.('-%-(-(SAN SEVERO(<C\?(&#(
4EM4@M4FAFd

B?( DELLA VECCHIA `&,$'0".('-%"(-(NAPOLI il 
4@M6>M4FA@d

N?( DEL VECCHIO Lisa, nata ad ATRIPALDA 
<7`?(&#(@EM6AM4FAFd

>?( CcZYWc::7 Livia, nata a CERCOLA( <h7?( &#(
@NM6@M4F=Ad

=?( PARENTE Raffaele, nato a CAPUA( <Wc?( &#(
@BM6NM4FA=d

A?( QUAGLIOZZI Gabriella, nata a CASSINO(<CP?(
&#(4NM44M4FANd

E?( TOMASSETTI Tullia, nata a PESCINA( <7g?(&#(
4NM6BM4FAFd

'"TIG$(L$(H"&'%3?(d

@;( )'($D%G-&%(LK(,#-33$T$'%(GOQ&"'-#(R&3O(-K(H"&'%(4(,&5
L$33K3.(O'KTOG-'%(#$3(TOL$,&'3(XK&(^K3%&+$'%(L$(#U-%%$3%-%&"'(
L$(*"GT-%&"'($'(TOL$,&'$(QO'OG-#$.($3%(OQ-#$T$'%(-HHG"KRO(
%$#(XKU&#(+QKG$(-KD(-''$D$3(*-&3-'%(H-G%&$(&'%OQG-'%$($%($33$'-
%&$##$(LK(HGO3$'%(-,%$(<-''$D$(W(J($D%G-&%(5(#&3%$(L$3(TOL$,&'3(
H-G("GLG$(-#H]-IO%&XK$(d(-''$D$(1(J($D%G-&%(5(#&3%$(L$3(TOL$-
,&'3(H-G("GLG$(LO,G"&33-'%(LK('"TIG$(L$(H"&'%3?(d

B;( 7KD(%$GT$3(LK(HG$T&$G(-#&'O-(L$(#U-G%;(4>(L$(#U-,,"GL(
,"##$,%&*('-%&"'-#(LK(@B(T-G3(@66>(T"L&+O($%(,"TH#O%O.(#$3(
TOL$,&'3(QO'OG-#&3%$3( &'3,G&%3(-K(,#-33$T$'%( GOQ&"'-#(@644(
-HHG"KRO(H-G( #U-,%$( LK(L&G&Q$-'%( 'V( >B>(LK(A( *ORG&$G( @644(
3"'%(&'3OGO3(L-'3(#$(,#-33$T$'%(GOQ&"'-#(HG"R&3"&G$(@64@;(Z$3(
3&Q#$3( L$3( 3$,%$KG3( L$( #-(TOL$,&'$( QO'OG-#$( L-'3( #$3XK$#3.(
3KG(#-(I-3$(L$3(H&f,$3(HG"LK&%$3.(#$3L&%3(TOL$,&'3('$(3"'%(H-3(
%&%K#-&G$3(LUK'(T-'L-%([(LKGO$( &'LO%$GT&'O$(3"'%( &'L&XKO$3(
$'(G$Q-GL(LK('"T(L$(,$3(L$G'&$G3(d

N;( h$( 3"'%( H-3( &'3,G&%3( -K( ,#-33$T$'%( GOQ&"'-#( R&3O( -K(
H"&'%(4(LK(HGO3$'%(-,%$(J

|( P899c:(P"I$G%".('O([(AOSTE(#$(B6(T-G3(4F>@.(LK(
*-&%(XKU&#($3%(%&%K#-&G$(LUK'(T-'L-%([(LKGO$(&'LO%$GT&-
'O$(L-'3(#$(3$,%$KG(L$(#-(TOL$,&'$(QO'OG-#$(XKU&#(-(&'-
L&XKO(L-'3(#-(L$T-'L$.(-K(3$'3(LK("'0&fT$(-#&'O-(L$(
#U-G%;(4>(L$(#U-,,"GL(,"##$,%&*('-%&"'-#(3K3T$'%&"''O(d

|( #$3(TOL$,&'3( &'L&XKO3( ,&5-HGf3.( LK( *-&%( XKU&#3( 'U"'%(
H-3(-HH"3O(3KG(#$KG(L$T-'L$(#$(%&TIG$(+3,-#(G$XK&3(J

4?( W8:cWWnY7(W#$#&-.('O$([(CASERTE(#$(4A(T-G3(
4FE6(d

@?( W)8oo8(C$L$G&,-.('O$([(SAN SEVERO(<C\?(#$(
4E(LO,$TIG$(4FAF(d

B?( 1cZZ7(`cWWnY7(`&',$'0".('O([(NAPLES le 
4@(T-&(4FA@(d

N?( 1cZ(`cWWnY8(Z&3-.('O$([(ATRIPALDA(<7`?(
#$(@E(^K&##$%(4FAF(d

>?( CcZYWc::7(Z&R&-.('O$([(CERCOLA(<h7?(#$(@N(
*ORG&$G(4F=A(d

=?( /7Pch:c( P-**-$#$.( 'O( [( CAPUA( <Wc?( #$( @B(
-RG&#(4FA=(d

A?( g)7\ZY8ooY(\-IG&$##-.('O$([(CASSINO( <CP?(
#$(4N('"R$TIG$(4FAN(d

E?( :8S799c::Y(:K##&-.('O$([(PESCINA( <7g?( #$(
4N(T-G3(4FAF(d
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|(( &(3"%%"&'L&,-%&(T$L&,&(&'(XK-'%"(Q#&(3%$33&('"'(G&3K#%--
'"(-I&#&%-%&(-##U$3$G,&0&"(HG"*$33&"'-#$($'%G"(&#(B4(L&-
,$TIG$(4FFN.(,"T$(HG$R&3%"(L-#(1$,G$%"(L$#(S&'&3%G"(
L$##-(9-#K%$(&'(L-%-(4>(L&,$TIG$(4FFN.('"'(H"33&$L"-
'"(#U-%%$3%-%"(L&(*"GT-0&"'$(3H$,&+,-(&'(T$L&,&'-(Q$-
'$G-#$(-&(3$'3&(L$#(1;ZQ3;(@>=MF4.(1;ZQ3(';(B=EM4FFF(
$( 3K,,$33&R"(1;ZQ3;(@AAM@66B($('"'( G&$'%G-'"('$##-(
*-%%&3H$,&$(L&(,K&(-##U-G%;(B(L$#(1;ZQ3;(';(4=EM@666J

4?( CHIDICHIMO( ZK,&-'-.( '-%-( -( COSENZA il 
B4M6AM4FA6d

@?( GUZUN Elizaveta, nata a PASCANI HINCESTI 
<S"#L"R-?(&#(4=M4@M4F>Fd

B?( LEOTTA Paolo Nunzio Luigi, nato a MILAZZO 
<Sc?(&#(@4M6=M4F=Bd

N?( ROSELLI(S&,]$#$.('-%"(-(GROTTAMINARDA 
<7`?(&#(6AM6>M4F>Nd

>;( L&('"'(-%%G&IK&G$(#U-QQ&"G'-T$'%"(L$#(HK'%$QQ&"(-&(F(
T$L&,&( 3"%%"&'L&,-%&.( &'( XK-'%"( '"'( ]-''"( HG"RR$LK%"( -##-(
G$Q"#-G&00-0&"'$(L$##-(T-G,-(L-(I"##"J

4?( CERTO( CG-',$3,".( '-%"( -( VERONA il 
46M6FM4F>>d

@?( COPPOLA Giuseppe, nato a NAPOLI il 
@BM6NM4F==d

B?( DE GIROLAMO Maurizio, nato a SAN SEVE-
RO <C\?(&#(4FM6NM4F>Ed

N?( DI CESARE Leonardo, nato a SchCY( <7\?( &#(
@BM6FM4F=Nd

>?( Z7h1)ZC8 Massimiliano, nato ad AVELLINO 
&#(6@M6=M4F=Ad

=?( LUGLIO( 1"T$'&,".( '-%"( -( LOCRI( <PW?( &#(
6BM6EM4F=Bd

A?( MAIUOLO Antonio, nato a CATANZARO il 
@FM6>M4FANd

E?( ROMANO(1"T$'&,".('-%"(-(CERCOLA(<h7?(&#(
@NM6AM4F=4d

F?( SCHIAVONE(W"',$%%-.('-%-(-(CASAL DI PRIN-
CIPE <Wc?(&#(@FM46M4FA=d

=;( L&(3%-I&#&G$(,]$(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(3&-(HKII#&-
,-%"('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;

 L’Estensore Il Direttore
 Alessandra PICCOLO Morena JUNOD

|( #$3(TOL$,&'3(&'L&XKO3(,&5-HGf3.(LK(*-&%(XKU&#3('UO%-&$'%(
H-3(]-I&#&%O3([($D$G,$G(#-(HG"*$33&"'(L$(TOL$,&'([(#-(
L-%$(LK(B4(LO,$TIG$(4FFN.(-K(3$'3(L$3(L&3H"3&%&"'3(LK(
LO,G$%(LK(T&'&3%G$(L$(#-(3-'%O(LK(4>(LO,$TIG$(4FFN.(
XKU&#3( '$( ^K3%&+$'%( H-3( L$( #U-%%$3%-%&"'( L$( *"GT-%&"'(
$'(TOL$,&'$(QO'OG-#$(R&3O$(-KD(LO,G$%3(#OQ&3#-%&*3('V(
@>=M4FF4.( 'V( B=EM4FFF( $%( 'V(@AAM@66B( $%( XKU&#3( '$(
G$#fR$'%(H-3(L$(#-(,-%OQ"G&$(R&3O$([(#U-G%;(B(LK(LO,G$%(
#OQ&3#-%&*('V(4=EM@666(J(

4?( WnY1YWnYS8(ZK,&-'-.('O$([(COSENZA( #$(B4(
^K&##$%(4FA6(d

@?( \)o)h(c#&0-R$%-.('O$([(PASCANI HINCESTI 
<S"#L-R&$?(#$(4=(LO,$TIG$(4F>F(d

B?( Zc8::7( /-"#"(hK'0&"( ZK&Q&.( 'O( [(MILAZZO 
<Sc?(#$(@4(^K&'(4F=B(d

N?( P89cZZY( S&,]$#$.( 'O( [( GROTTAMINARDA 
<7`?(#$(A(T-&(4F>N(d

>;( Y#('U$3%(H-3(HG",OLO([(#-(T&3$([(^"KG(L$3(H"&'%3(L$3(F(
TOL$,&'3(&'L&XKO3(,&5-HGf3.(LK(*-&%(XKU&#3('U"'%(H-3(-HH"3O(
3KG(#$KG(L$T-'L$(#$(%&TIG$(+3,-#(G$XK&3(J

4?( WcP:8( CG-',$3,".( 'O( [( VÉRONE( #$( 46( 3$H-
%$TIG$(4F>>(d

@?( W8//8Z7(\&K3$HH$.('O([(NAPLES( #$(@B(-RG&#(
4F==(d

B?( 1c(\YP8Z7S8(S-KG&0&".('O([(SAN SEVERO 
<C\?(#$(4F(-RG&#(4F>E(d

N?( 1Y(Wc97Pc(Z$"'-GL".('O([(SchCY(<7\?(#$(@B(
3$H%$TIG$(4F=N(d

>?( Z7h1)ZC8(S-33&T&#&-'".('O([(AVELLINO le 
@(^K&'(4F=A(d

=?( Z)\ZY8(1"T$'&,".('O([(LOCRI(<PW?(#$(B(-"m%(
4F=B(d

A?( S7Y)8Z8(7'%"'&".( 'O( [(CATANZARO( #$( @F(
T-&(4FAN(d

E?( P8S7h8(1"T$'&,".('O([(CERCOLA( <h7?( #$(
@N(^K&##$%(4F=4(d

F?( 9WnY7`8hc(W"',$%%-.('O$([(CASAL DI PRIN-
CIPE <Wc?(#$(@F(",%"IG$(4FA=(d

=;( Z$( HGO3$'%( -,%$( $3%( HKI#&O( -K(!K##$%&'( "*+,&$#( L$( #-(
Région.

( Z$(GOL-,%$KG.( Z$(L&G$,%$KG.
 Alessandra PICCOLO Morena JUNOD
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Allegato A

GRADUATORIA PROVVISORIA 
DI MEDICINA GENERALE 2012

S$L&,&(&'("GL&'$(-#*-I$%&,";

Annexe A 

CLASSEMENT PROVISOIRE 2012 
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Z&3%$(H-G("GLG$(-#H]-IO%&XK$;
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!"#$%&"'()*%&%+,'-,.."'/0(%1*,

!2#$%&'()*%&%+"'-,..2"'/0(%1*"

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

!"#$%#&'"(#

)**'+,+-,".('*, /01/+2+1

3,$(4(*#+!,*,"#5,

!"#$%&'()*(+&,$-!

7%1:

,.;: <%#&%+"'"'&%+" =,*,'&,18$*, <%+)&"'3"1$/"&>, 73%? 7)&*$

7%1:

#3,/:(**$?$*5'@3"18".*,

(+!.'&)'+(/"&%'0!/(0&#'1(*!./ 2345242677 )('1())& (! '89:;5 '<2 0&,

(+"(,&'*"(%-! 23423426=; "$>!)$ ,! '9;:35 '753 (?:'-(:'01,
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N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@NF

!"#$%&"'()*%&%+,'-,.."'/0(%1*,

!2#$%&'()*%&%+"'-,..2"'/0(%1*"

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

!"#$%#&'"(#

)**'+,+-,".('*, /01/+2+1

3,$(4(*#+!,*,"#5,

!"#$%&'()*(+&,$-!

7%1:

,.;: <%#&%+"'"'&%+" =,*,'&,18$*, <%+)&"'3"1$/"&>, 73%? 7)&*$

7%1:

#3,/:(**$?$*5'@3"18".*,

*$!"$))!'#(%$)( ../01/.123 4!5$6)$(%!'#7("-! %( '89:0 ':;2.;1 < (49'-(9'5&,9'5=,

*)!"('"$,( 0;/.0/.13> )(6!%&6"! 4? '.19:0 '.:@.>0 (49'5=,

*!"5$-!)(')A$6$ :2/.:/.13: +(-!)$ %( '.8980 '.:>.>. < (49'5&,9'5=,

*!==(,$'4(!)! .2/08/.1>: %!B$')$6A"& () '>@930 ':0.>: (49'5=,

*!==!%'(%,!%$! ../.0/.1>. (!=,( (! '@:9.0 '>2.>@ (4

6()(%,&'-!%=$6)$( :8/../.1>1 -(=&",( -& ':29;0 '23.>; (49'-(9'5&,9'5=,

6(5+$%!'4(!)( .2/../.13> ,!"$%! ,! ':8920 '31.>> -(9'5&,9'5=,

6("(54(??$'(%#"&( .8/08/.180 4"(,!'=&=$( %! '..9;0 '.1;.>3 < (49'-(

6&"5(%!'6$!=A&7 :8/../.1>1 4!%,&-(6%(%!'*($(%! =( ':9;0 '@0;.>2 (49'-(9'5&,9'5=,

6$(B&))$'%(#$( .8/01/.121 *!%,($%&5!"& (! '.:920 '.8..>8 < (49'-(

6$A)$(%$'(%,!%$&,,( .1/0:/.13; 4&=-("( 4& '89:0 ':>:.>1 < (49'-(9'5&,9'5=,

6!)$%!'6(&,(%! :3/0:/.12. -(4!#"$=& -& '.@9:0 '.22.30 < (49'-(9'5=,

6"&6!"$'(,,$)$! :./.:/.123 6A$#!%$('5!%,&-&)$! "5 '89.0 ':>;.3. < (49'-(9'5=,

6"!==$'5("$('6(+"$&))( @0/02/.13> "!5( "5 '89:0 ':>..3: < 5&,9'5=,

6A("#$%$'=$)B$('-!=&,,( :;/0:/.13: 5$)(%! 5$ '.9:0 '@.;.3@ (49'-(9'5&,9'5=,

6A--$("#!'+&"%("#! 08/.0/.1>; 4()&"5! 4( '8980 ':@>.3; < (49'-(9'5=,

C(5#(%'%(?5$ .:/0:/.1;1 %!B("( %! '0980 '@:@.3> (49'-(

$(55("$%!'*)(B$! 0@/0./.1>@ (!=,( (! '>3900 '.3.33 (49'-(9'5=,

$(%%$??$')&!%("#! .3/02/.1>3 6"&==(% (! '.39@0 '.;;.32 (49'-(9'5=,

$)(-DA('5("$( 08/08/.13; B()#$%( 5& '@;930 '>:.38 (49'-(9'5=,

$)("$'6$!B(%%$ 0./0./.1>1 ,"(4(%$ ,4 ';>9>> ':2.31 (4

$54())!5&%$'(%,!%$%! .:/03/.12; -(,(%$( -, '.291> '.:8.20 < -(9'5&,

$54"!,(')A$6$ 0@/.:/.1>1 -(=!"$( %( '.900 '@.2.2. -(9'5&,9'5=,

$!"$??!'(%6&)! 0>/02/.130 B$))(%!B('#&)'+(,,$=,( (B ':@9:0 '11.2: < (49'5&,9'5=,

$=5($)'(+#&)'E("$5 0./08/.1>1 (!=,( (! '.39;0 '.;:.2@ 5&,

$??!'5("$('"!=("$( 0>/0./.13: =(%,7(6(,('#&7'6!,$ +% '.9>0 '@.:.2; (49'-(9'5&,9'5=,

F(-(?$!'*"(%E'6AG .3/08/.1>; +$&))( +$ '89>> ':@8.2> (49'-(9'5&,9'5=,

FAB("('6$A=&44& :;/02/.1>. =(%,7(6(,(')$'+(,,$(,$ -, '.2920 '.@..23 (49'-(

)('=()('"!+&",( :0/03/.18. *!66$( *6 '2910 ':30.22 < (49'-(9'5&,9'5=,

)(+(,&'*"(%-&=-!'=("$! .@/08/.1>> "&66$!'#$'-()(+"$( "- '.900 '@.8.28 -(

)(%#A)*!'5(==$5$)$(%! 0:/03/.132 (6"!4!)$ =( ':39@0 '21.21 < (49'-(9'5=,

)(A"$%!'-$%?$( ::/01/.13@ (B&6%! 6& '.>920 '.>..80 (49'5&,9'5=,

)(A"$!)('-("5$%& :@/.:/.12; *!66$( *6 '.:9;0 '.8:.8. < (49'-(9'5=,

)&!'(%6&)! 0./0./.13. !=4&#()&,,!'#7()4$%!)! (B '::9;0 '.0>.8: (49'-(9'5&,9'5=,

)&!'(%,!%$! 02/0@/.1>8 =(%'=&B&"! *6 '.2910 '.:1.8@ < (49'-(9'5&,9'5=,

)&!%("#$'&%?! .1/02/.1>> -!%,$6)$(%! "$ ':9;0 '@0>.8; -(9'5&,

)&,$?$('%$-!)$%! .3/0./.131 =(%'%$-!)(')('=,"(#( -& '.19>0 '.:0.8> (49'-(9'5=,

)&,,$&"$'%$-!)( 08/.:/.132 -(=&",( -& '.>9:0 '.>>.83 < (49'5&,9'5=,

)&??!-C&7'*"(%-&=-!'4(!)! .;/01/.13: (%,&GH=($%,H(%#"I (! ':@900 '.00.82 (49'5&,9'5=,

)$5!%&'6$A=&44& .8/08/.13@ (==!"! &% '.:900 '.1..88 (49'5&,9'5=,

)!'*("!'*"(%-&=-! .2/.0/.1>: B$(6"(%#& -, '.900 '@:0.81 (49'-(9'5&,9'5=,

)!'5A%#!'=()B(,!"& 03/0./.13; B()#$%( 5& '@;900 '>@.10 < (49'-(9'5=,

)!5+("#$'(%,!%$! :;/0:/.13> *!")$54!4!)$ *- '@190> '@3.1. (4

)!5+("#!'(%,!%$! .;/03/.1>> )&%,$%$ =" ':>910 '8@.1: (49'-(9'5&,

)!%6!'"!+&",! 0:/0;/.133 %(4!)$ %( '.19>0 '.:..1@ < (49'5&,9'5=,

)A6)$!'#!5&%$-! 0@/08/.13@ 4!",$6)$!)( "- ':;92> '10.1; < (49'-(9'5&,9'5=,

)A=J$'&C=(% 0./.0/.1>> 5!%,&=$)B(%! 4& ':09;> '..1.1> (49'-(

)A,$'()&==(%#"( .1/0;/.13. !"+&,&))! 6" ':8920 '20.13 (49'-(9'5=,

5(-$("$&))!'-)&)$( 0;/0>/.12> "$("#! -& '19.> '::;.12 < (49'-(9'5=,

5(-)$'"$--("#! 02/08/.12@ (-DA&#!)-$ 5& '.09.0 ':.:.18 < (49'5=,

A'B'C"/$8$'$&'@%11"11%'/"..0,**"1*,*%'/$';%3+,>$%&"'1@"8$;$8,'$&'C"/$8$&,'D"&"3,."6',$'1"&1$'/".'=:ED4'FG',#%1*%'FHHH'&IJKL'%'*$*%.%'"M)$@%.."&*"

(**$?$*5'@3"18".*, (7B(11$1*"&>,'@3$+,3$,6'<(B<%&*$&)$*5',11$1*"&>$,."6'CNOBN+"3#"&>,'1,&$*,3$,'*"33$*%3$,."6'C4OBC"/$8$&,'/"$'1"3?$>$'*"33$*%3$,.$
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N. 50
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N@>6

!"#$%&"'()*%&%+,'-,.."'/0(%1*,

!2#$%&'()*%&%+"'-,..2"'/0(%1*"

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

!"#$%#&'"(#

)**'+,+-,".('*, /01/+2+1

3,$(4(*#+!,*,"#5,

!"#$%&'()*(+&,$-!

7%1:

,.;: <%#&%+"'"'&%+" =,*,'&,18$*, <%+)&"'3"1$/"&>, 73%? 7)&*$

7%1:

#3,/:(**$?$*5'@3"18".*,

.(-"$/'*&"#$%(%#! 0120324564 -(7(8(,!"& %( '90:;; '44<455 (=:'.&,:'.7,

.(>(>%!)$'.(77$.! 9<20<2456; +!)!>%( +! ';:00 '915900 (=

.(>(%?-!'-)(?#$!'7()8(,!"&'
>(&,(%!

9;205245;6 @(**&"(%('&,%&( -, '99:40 '401904 (=:'.&,:'.7,

.($?!)!'(%,!%$! 9520;245<3 +!">$( -@ '4;:<0 '4;0909 A (=:'.7,

.($?"$'.(?"! 052032456< =$(-&%@( =- '99:00 '40590B (=:'-(

.(%(>!/'"!--! 9920B2456B 8("(=!#$! "- 'B;:30 ';0903 (=:'.&,:'.7,

.(%*"&#!%$('>$?7&==& 9620;2456; %!-&"('$%*&"$!"& 7( '43:;; '46390; A (=:'-(:'.7,

.(%>$!)('.(%?&)( 0B244245<1 "&>>$!'#$'-()(+"$( "- '44:30 '45;906 A (=

.("(+&))!'.(77$.! 4;24424565 >&%!8( >& '4B:90 '4<190< A (=:'-(:'.7,

.("(%#$%!'-C$("( 4424424535 #!%%(7 (! '31:00 '9B901 .&,:'.7,

.("$(%!'*"(%-&7-! 0B204245;3 =&"?>$( => 'B6:90 '3<905 .7,

.("$%$'&"%&7,! 45206245;< ,!"$%! ,! '0:90 'B91940 (=:'-(:'.7,

.("$%!'>$?7&==& 992442456; "$+&"( (> '95:B0 '66944 A (=:'-(:'.7,

.("!,,$'>&..( 9B205245<9 "!.( ". '1:30 '934949 A (=:'-(:'.7,

.("7$>)$('>(+"$&))( 43204245<< -&*()D =( '4B:90 '4<694B A (=:'-(

.(",$%$'>$(%-(")! 9120124565 7=!)&,! => '43:40 '4<0943 A (=:'-(:'.&,:'.7,

.(",$%$'>$?7&==& B420124531 -(.+$(7-( 8+ 'B1:40 '3494; A (=:'-(:'.7,

.("@(%!'.("$('8$,,!"$( 0320;2456; +("$ +( '<:50 '96B946 A (=:'-(:'.&,:'.7,

.("@!'=(!)! 9620424561 .$)(%! .$ '1:<0 '9B694< A (=:'-(:'.7,

.(,&"(@@!'*&"%(%#( 9B20;24569 -(7&",( -& '44:30 '456941 (=:'-(:'.&,:'.7,

.(?-&"$'*"(%-&7-! 4620324566 -(,(%$( -, '9;:30 '1<945 (=:'-(:'.&,:'.7,

.(@@&))('&.$)$! 4B249245<; +?--C$(%$-! -C '<:30 '9<;990 A (=:'-(:'.&,:'.7,

.(@@&,,$%!'(%,!%$&,,( 40203245;1 %(=!)$ %( '1:40 '9;<994 A (=:'-(:'.7,

.(@@!%&'.("$( 4320B245;6 -(7,&)=!,! +% '4B:4; '410999 A (=:'-(:'.&,:'.7,

.&)&'#!.&%$-!'>$!8(%%$'+(,,$7,( 9620924564 >!">!>)$!%& ., '9;:;0 '1699B (=:'.&,:'.7,

.&"!)('=(7E?()& 0<20924563 -($(@@! -& 'B:4; '955993 (=:'-(:'.&,:'.7,

.&77$%('=(!)! 092492456B 7$"(-?7( 7" '46:10 '4B599; A (=:'-(:'.7,

.$>%$%$'()#! 9;244245;; %?7 (! '<B:<0 'B996 -(:'.&,:'.7,

.$>%!>%(')?$>$ 40204245;9 %(=!)$ %( '3:00 '95;99< -(

.$)(%$%$'.$-C&)( 03209245<; 7(%7&=!)-"! (" '5:30 '990991 A (=

.$%("#$'7()8(,!"& 4320B245;6 7$"(-?7( 7" '4:40 'B4;995 (=:'-(

.$%>!$('7()8$%( 9B20B245<6 8())&)?%>('="(,(.&%! -) '1:10 '9B99B0 A (=:'-(

.$!'%?%@$! 09204245;B =(,&"%! =@ '99:60 '4099B4 (=

.$"&,'.("$(',&"&7( 0<20B24561 7(""& (! '4<:40 '4B69B9 A -(:'.&,:'.7,

.!**('>?$#! 9620<245<; *"(,,(.(>>$!"& %( '40:<0 '9039BB A (=:'-(

.!C7&%$'7&F&#'7(#"&##$% 43249245;< 7GHIIJKL '9:00 'B059B3 -(

.!%,(>%(%('.$-C&)& 9520924560 (!7,( (! '3:30 '95B9B; (=:'-(:'.&,:'.7,

.!"&))$'*"$#(',(,$(%( 9920124566 -(%%&,!'=(8&7& =8 '45:90 '4999B6 A (=

.!""!%&')!"&#(%( 4520424566 .!%#"(>!%& -& '<:<0 '9<09B< A (=:'-(:'.&,:'.7,

.!""!%&'%$-!)( 0<204245;0 .!%,&%&"!'#$'+$7(--$( -+ '31:B0 '999B1 -(:'.&,:'.7,

.!7-C$%$',!..(7! 9B201245;; .(-&"(,( .- '40:;0 '90<9B5 A (=:'-(

.!,,!)('7()8(,!"& 9<20B2456; (8&"7( -& 'BB:;; ';6930 A (=:'-(:'.&,:'.7,

.?7')(?"( 4<20924563 -C(.+(8& (! '9:B0 'B06934 (=:'-(:'.&,:'.7,

.?7!,,!'()+('-("!)$%( 0B205245;4 =()&".! =( '91:9; '<4939 (=:'-(

%(=!)&,(%!'>$!">$! 4620;24564 ,"&%,! ,% 'BB:<0 ';393B A (=:'.&,:'.7,

%(7-$('7,&*(%! 9B20624561 %(=!)$ %( '<:;0 '9<4933 A (=:'-(:'.&,:'.7,

%&"$'7,&*(%$( 0620;2456< "&>>$!'#$'-()(+"$( "- '4;:50 '43;93; (=:'.&,:'.7,

%!>("('-()!>&"! 4<20<245<; ()$.$%?7( =( '40:60 '906936 A (=:'-(

%!,("!+&",!'()&77(%#"!'(%$&))! 04244245;B *?,(%$ 7( '36:50 '9693< (=:'-(:'.7,

A'B'C"/$8$'$&'@%11"11%'/"..0,**"1*,*%'/$';%3+,>$%&"'1@"8$;$8,'$&'C"/$8$&,'D"&"3,."6',$'1"&1$'/".'=:ED4'FG',#%1*%'FHHH'&IJKL'%'*$*%.%'"M)$@%.."&*"

(**$?$*5'@3"18".*, (7B(11$1*"&>,'@3$+,3$,6'<(B<%&*$&)$*5',11$1*"&>$,."6'CNOBN+"3#"&>,'1,&$*,3$,'*"33$*%3$,."6'C4OBC"/$8$&,'/"$'1"3?$>$'*"33$*%3$,.$
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!"#$%&"'()*%&%+,'-,.."'/0(%1*,

!2#$%&'()*%&%+"'-,..2"'/0(%1*"

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

(11"11%3,*%'4,&$*56'4,.)*"'"'7%.$*$89"'4%8$,.$

!"#$%#&'"(#

)**'+,+-,".('*, /01/+2+1

3,$(4(*#+!,*,"#5,

!"#$%&'()*(+&,$-!

7%1:

,.;: <%#&%+"'"'&%+" =,*,'&,18$*, <%+)&"'3"1$/"&>, 73%? 7)&*$

7%1:

#3,/:(**$?$*5'@3"18".*,

!.#&'*(#/'*!0(# 1232435678 -"&9!%( -" ':1;<2 '6=:=< (>;'9?,

!)$@('(%A&)( 57326356<2 -&?( -& '<;=2 ':=2:=6 B (>;'-(;'9?,

!"(C$'@(%&??( :732:3568= "!9( "9 '58;42 '51::72 B (>;'9&,;'9?,

!,,(@$(%$'"$--("#! 2<32<35644 *!)$A%! >A '54;12 '5=1:75 B (>;'-(;'9&,

>(-$))!')0$?( 2835235642 "!9( "9 '=2;12 '17:7: -(;'9&,;'9?,

>(>('(%%('9("$( :=32=35648 -(?&",( -& '<;52 ':74:71 B (>;'-(;'9?,

>(")!%A!'A$(%-(")! 5232835688 A$!$(',(0"! "- '<;72 ':16:7= B (>;'-(;'9?,

>(?-!)$%$'>(?D0()& 2=32135678 ?($%,E@$%-&%, (! '1<;62 '18:77 (>;'9?,

>(?-0--$'9("C$( 253243568= "!9( "9 '57;<2 '5=4:74 B (>;'-(;'9&,;'9?,

>(@&%,$'*$)$>>! :432635671 -&""!'()'@!),0"%! $? '2;12 '1:8:78 (>;'-(

>&%%$?$'A$0?&>>('"$,( :432735678 )&%,$%$ ?" '5:;22 '56::7< B (>;'-(;'9&,

>&"$%&,,$'A$(%'>$&"! :235535647 $@"&( ,! ':4;12 '<5:76 B 9&,;'9?,

>&,"(A)$('*"(%-&?-! ::326356=6 >$(AA$%& ?( ':2;<2 '554:42 (>;'9&,;'9?,

>&,"!-&))$'A$!@(%%$ ::32=35687 +&"%()#( 9, '8;:2 ':8<:45 B (>;'-(;'9&,;'9?,

>&,"!?&9!)!'09+&",! 5232:3567< ?(%'@$,!'-F$&,$%! -F '2;22 '11::4: (>;'-(;'9&,;'9?,

>$--!)!'9$-F&)& 5=32635674 -(?(>&?&%%( -& '57;57 '578:41 B (>;'-(;'9&,;'9?,

>$A%(,$&))!'-(")! :<3253564: -()@$'"$?!",( -& '51;:2 '586:4= B (>;'9?,

>$"(?,0'A$(9>(!)! 2732<35646 0?&))0? !" '<;:2 ':=<:47 B (>

>$CC!"0??!'@$%-&%C! 2:3283568= A$0A)$(%!'$%'-(9>(%$( %( '<;42 ':18:44 B (>;'-(;'9&,;'9?,

>$CC0,!'9("$('A"(C$( 5535535682 (!?,( (! '55;:2 ':22:48 B -(;'9&,;'9?,

>!%,$-$&))!'%(C("$! :632=3564< *!"9$( ), '<;12 ':=1:4< B (>;'-(;'9&,;'9?,

>!""&,,('9("-! 573273564= "!9( "9 '::;:2 '528:46 (>;'-(;'9?,

>!CC(,!'()&??(%#"( :83283564< (!?,( (! '2;82 '1:=:82 (>

D0("(%,('A(+"$&)& :735535674 -(@('#&G',$""&%$ ?( '12;=2 '41:85 (>;'-(;'9&,

"(++(%$'F(9C&F :<32535678 @&%&,$-! 9& '2;<2 '1:::8: (>;'-(;'9&,;'9?,

"(%%!'(%%()$?( :432435688 +$(%-(@$))( -, '5:;22 '562:81 B (>;'-(;'9?,

"$--$("#&))$'?,&*(%! :235235676 9(CCH ,! '2;62 '1:5:8= (>;'-(;'9&,;'9?,

"$--$("#$'(%#"&( :23263564: (!?,( (! '12;=2 '45:87 (>;'9&,;'9?,

"$CC!'?&"A$! 5432635676 >(",$%$-! >( '1;72 ':68:84 (>;'-(;'9&,;'9?,

"!$)('(#"$(%! 2535:35641 -!9! -! ':6;12 '48:88 B (>

"!9(%!'(%,!%$&,,( 5<32=3568< (-&""( %( '52;:2 ':55:8< B (>;'-(;'9?,

"!9(%!'#!9&%$-! :=32835645 +!)!A%( +! ':1;:2 '6<:86 (>;'9?,

"!9(%!'9("$! 5832535641 *"(,,(9(AA$!"& %( '55;62 '561:<2 (>;'-(

"0AA$&"!'()&??(%#"( 2:32<35687 %!-&"('?0>&"$!"& ?( '8;87 ':47:<5 B (>;'-(;'9?,

?()0,!'-)(0#$! 2132<35677 D0(",! %( ':4;42 '8<:<: 9&,

?(%,()0-$('?&+(?,$(%! :535:3564: "(-()90,! (A '14;22 '=<:<1 (>;'-(;'9?,

?(%,!"!'9$-F&)& 253263564: ?(%,('9("$('-(>0('@&,&"& -& '6;12 '::::<= B -(

?("(-$%!'A$%!'(%%0%C$! 553283567< $9>&"$( $9 '2;22 '115:<7 -(

?(""!'(%,!%$%! 523283567< A"&??(% (! '7:;<2 ':5:<4 -(;'9&,;'9?,

?+$-&A!'9(0"$C$! :135235641 $9>&"$( $9 '::;22 '552:<8 (>;'-(;'9?,

?-()('9("-F$(%!'9(??$9$)$(%! 1532135685 (A)$H ,! ':1;82 '67:<< B (>

?-(%#0""('-)(0#$! 2132:3564= (?,$ (, '52;=2 ':26:<6 (>;'-(

?-(%!'>$&,"!'9("$! 1232<35676 ,&9>$!'>(0?(%$( ?? '8;72 ':8=:62 B (>;'-(;'9&,;'9?,

?-(")(,,$'*(+$(%! 2<32=35644 +!)!A%( +! '57;:2 '574:65 B (>;'-(;'9&,;'9?,
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Allegato C

GRADUATORIA PROVVISORIA 
DI MEDICINA GENERALE 2012

ESTRATTO

S$L&,&(&'(H"33$33"(L$##U-%%$3%-%"(L&(*"GT-0&"'$(L&(,K&(-#(L;#Q3(
E(-Q"3%"(4FF4.(';(@>=($(-#(L;#Q3(4>(-Q"3%"(4FFF.(';(B=E( &'(
"GL&'$(-#*-I$%&,";

Annexe C 

CLASSEMENT PROVISOIRE 2012 
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

EXTRAIT

Z&3%$( L$3( TOL$,&'3( ^K3%&+-'%( L$( #U-%%$3%-%&"'( L$( *"GT-%&"'(
R&3O$(-KD(LO,G$%3(#OQ&3#-%&*3('V(@>=(LK(E(-"m%(4FF4($%('V(B=E(
LK(4>(-"m%(4FFF(H-G("GLG$(-#H]-IO%&XK$;
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Allegato D

GRADUATORIA PROVVISORIA 
DI MEDICINA GENERALE 2012

ESTRATTO

S$L&,&(&'(H"33$33"(L$##U-%%$3%-%"(L&(*"GT-0&"'$(L&(,K&(-#(L;#Q3(
E(-Q"3%"(4FF4.(';(@>=($(-#(L;#Q3(4>(-Q"3%"(4FFF.(';(B=E(H$G(
HK'%$QQ&"(L$,G$3,$'%$;

Annexe D 

CLASSEMENT PROVISOIRE 2012 
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

EXTRAIT
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ASSESSORATO TERRITORIO 
E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 4 novembre 2011, n. 4925.

Autorizzazione alla società Deval S.p.A., ai sensi della l.r. 
8/2011, al rifacimento della linea elettrica a 15 kV tra la 
cabina “Château” e la cabina “Fabbrica” nei comuni di 
ROISAN, DOUES e VALPELLINE della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta - Linea 625.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Omissis

L$,&L$

4;( L&( -K%"G&00-G$( #-( 3",&$%[(C$H-#( XJ:J1J – fatti salvi i 
L&G&%%&(L&(%$G0&(}(-(,"3%GK&G$(&'(R&-(L$+'&%&R-($(-L($3$G,&G$(&'(
R&-(HG"RR&3"G&-.(&#(G&*-,&T$'%"(L$##-(#&'$-($#$%%G&,-(-$G$-(-(4>(
k`.( ,"T$(L-( H&-'"( %$,'&,"( HG$3$'%-%"( &'( L-%-( @EM6=M@644.(
%G-(#-(,-I&'-(iW]~%$-Kj($(#-(,-I&'-(iC-IIG&,-j('$&(,"TK'&(L&(
ROISAN, DOUES e VALPELLINE della Regione Autono-
T-(`-##$(LU7"3%-.('$#(G&3H$%%"(L$##$(,"'L&0&"'&($(L$##$(HG$-
3,G&0&"'&(&'L&,-%$(L-&(3"QQ$%%&(G&H"G%-%&(&'(HG$T$33-.('"',]O(
nel rispetto dei seguenti adempimenti:

-?( -L"%%-G$.( 3"%%"( #-(HG"HG&-( G$3H"'3-I&#&%[.( %K%%$( #$(T&-
3KG$(%$,'&,]$($(L&(3&,KG$00-(3%-I&#&%$(L-##-('"GT-%&R-(
R&Q$'%$(H$G(#-(,"3%GK0&"'$.(#U$3$G,&0&"($(#-(R-G&-0&"'$(
L$&(%G-,,&-%&(L$Q#&($#$%%G"L"%%&d

I?( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$( #$(L&,]&-G-0&"'&(
L&(&'&0&"($(L&(+'$(L$&(#-R"G&(L$&(#-R"G&d

,?( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$($(-##U7P/7(#-(L&-
,]&-G-0&"'$(L&(G$Q"#-G$($'%G-%-(&'($3$G,&0&"(L$Q#&($#$%-
%G"L"%%&("QQ$%%"(L&(&'%$GR$'%"($(L$##$("H$G$(-,,$33"G&$;

@;( ,]$(#U-K%"G&00-0&"'$(L&(,K&(-#(HK'%"(4;(f(3KI"GL&'-%-(
-##$(3$QK$'%&(,"'L&0&"'&($(HG$3,G&0&"'&J

-?( #U-K%"G&00-0&"'$(L$+'&%&R-(-##U$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"(
$#$%%G&,"( 3-G[( G&#-3,&-%-( ,"'( HG"RR$L&T$'%"( L&G&Q$'-
ziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti 
L&( 3"%%"T&33&"'$(L&( ,K&( -##U-G%&,"#"(4@6(L$#(P;1;(44(
L&,$TIG$(4FBB.(';(4AA>.(-#(,"'3$'3"(-##U$3$G,&0&"(L-(
parte dell’Amministrazione delle Poste e delle Co-
TK'&,-0&"'&(}(W&G,"#"(L$##$(,"3%GK0&"'&(%$#$QG-+,]$($(
%$#$*"'&,]$(L&(TORINO(}('"',]O(-##U$3&%"(*-R"G$R"#$(
L$#(,"##-KL".(,"3x(,"T$(L&3,&H#&'-%"(L-##U-G%;(44(L$##-(
#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644d

I?( %K%%$(#$("H$G$(",,"GG$'%&(H$G(#-(,"3%GK0&"'$($(#U$3$G,&-
0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,"(3"'"(L&,]&-G-%$(L&(HKII#&,-(
K%&#&%[.(KGQ$'%&($L(&'L&**$G&I&#&.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4@(
L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644d

ASSESSORAT DU TERRITOIRE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 4925 du 4 novembre 2011,

autorisant Deval SpA, au sens de la LR n° 8/2011, à re-
faire la ligne électrique de 15 kV entre le poste dénommé 
« Château » et le poste dénommé « Fabbrica », dans les 
communes de ROISAN, de DOUES et de VALPELLINE 
- dossier n° 625.

LE DIRECTEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

LO,&L$

4;( 9-'3(HGO^KL&,$(L$3(LG"&%3(L$3(%&$G3.(C$H-#(X:1(est au-
%"G&3O$([(G$*-&G$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$(-OG&$''$(L$(4>(k`.($'%G$(
#$(H"3%$(LO'"TTO(l(W]~%$-K({($%( #$(H"3%$(LO'"TTO(l(C-I-
IG&,-({.(L-'3( #$3(,"TTK'$3(L$(P8Y97h.(L$(18)c9($%(L$(
`7Z/cZZYhc($%([($DH#"&%$G(#-L&%$(#&Q'$([(%&%G$(HG"R&3"&G$.(
3K&R-'%( #$(H#-'( %$,]'&XK$(HGO3$'%O( #$(@E( ^K&'(@644.(L-'3( #$(
G$3H$,%(L$3(,"'L&%&"'3($%(L$3(HG$3,G&H%&"'3(&'L&XKO$3(H-G(#$3(
H$G3"''$3( HKI#&XK$3( $%( HG&RO$3(T$'%&"''O$3( -K( HGO-TIK#$(
LK(HGO3$'%(-,%$.(-&'3&(XK$(L$3("I#&Q-%&"'3(3K&R-'%$3(J

-?( :"K%$3( #$3(T$3KG$3( %$,]'&XK$3( $%( L$( 3O,KG&%O( +DO$3(
H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG($'(T-%&fG$(L$(,"'3%GK,-
%&"'($%(LU$DH#"&%-%&"'(L$3(#&Q'$3(O#$,%G&XK$3.(-&'3&(XK$(
L$( T"L&+,-%&"'( LK( %G-,O( L$( ,$##$35,&.( L"&R$'%( a%G$(
adoptées par(C$H-#(X:1, sous sa responsabilité ;

I?( Z$3(LO,#-G-%&"'3(LU"KR$G%KG$($%(L$(*$GT$%KG$(L$(,]-'-
%&$G(L"&R$'%(a%G$(%G-'3T&3$3([(#-(1&G$,%&"'(L$(#U$'R&-
ronnement ;

,?( Z-(LO,#-G-%&"'(L$(T&3$($'(3$GR&,$(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$(
$'(,-K3$($%(L$3("KRG-Q$3(-,,$33"&G$3(L"&%(a%G$( %G-'3-
T&3$([(#-(1&G$,%&"n de l’environnement et à l’ARPE.

@;( Z-( LO#&RG-',$( L$( #U-K%"G&3-%&"'( R&3O$( -K( H"&'%( 4( ,&5
dessus est sKI"GL"''O$(-K(G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(,&5-HGf3(J

-?( ZU-K%"G&3-%&"'(LO+'&%&R$(LU$DH#"&%$G(#-(#&Q'$($3%(LO#&-
RGO$(H-G(-,%$(LK(L&G&Q$-'%([(#-(3K&%$(L$(#UO%-I#&33$T$'%(
L$3(-,%$3(L$(3"KT&33&"'(R&3O3([(#U-G%;(4@6(LK(1P('V(
4AA>(LK(44(LO,$TIG$(4FBB.([(#U-,,"GL(L$(#U-LT&'&3-
%G-%&"'( L$3( H"3%$3( $%( L$3( ,"TTK'&,-%&"'3( }(W&G,"#"(
L$##$(,"3%GK0&"'&(%$#$QG-+,]$($(%$#$*"'&,]$(L$(TURIN 
}(-&'3&(XKU-K(GO3K#%-%(H"3&%&*(L$(#U$33-&(HGORK(H-G(#U-G%;(
44(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(d

I?( :"K3( #$3( "KRG-Q$3( 'O,$33-&G$3( [( #-( ,"'3%GK,%&"'( $%(
[( #U$DH#"&%-%&"'( L$( #-( #&Q'$( $'( XK$3%&"'( 3"'%( LO,#--
GO3( LUK%&#&%O( HKI#&XK$.( KGQ$'%3( $%( &'-^"KG'-I#$3.( -KD(
%$GT$3(L$(#U-G%;(4@(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(d
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,?( &(#-R"G&($(#$($R$'%K-#&("H$G-0&"'&(G$#-%&R&(-(HG-%&,]$(L&(
$3HG"HG&"("(L&(-33$GR&T$'%"(,"-%%&R".(L"RG-''"(-R$G$(
inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-
3$'%$(HG"RR$L&T$'%"($L($33$G$(K#%&T-%&($'%G"(,&'XK$(
anni dalla medesima data;

L?( $'%G"(3$&(T$3&(L-##-(L-%-(L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'-
%"( #-( 3",&$%[(C$H-#( XJ:J1J dovrà presentare alla Di-
rezione Espropriazioni e Patrimonio, della Regione 
7K%"'"T-(`-##$(LU7"3%-.(-('"GT-(L$##U-G%&,"#"(44=(
L$#(:$3%"()'&,"(L$##$(L&3H"3&0&"'&(L&(#$QQ$(3K##$(-,-
XK$($(3KQ#&(&TH&-'%&($#$%%G&,&.(&(H&-'&(H-G%&,"#-G$QQ&-%&(
dei tratti di linea interessanti la proprietà privata per 
&( XK-#&( f('$,$33-G&"(HG",$L$G$(-&( 3$'3&(L$#(1;/;P;(E(
Q&KQ'"(@664.(';(B@A($(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(
@66N.(';(44d

$?( #U-K%"G&00-0&"'$(3U&'%$'L$(-,,"GL-%-(,"'(3-#R$00-(L$&(
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposi-
0&"'&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-(L&(#&'$$($#$%%G&,]$(L&(%G-3T&3-
3&"'$($(L&3%G&IK0&"'$(L&($'$GQ&-.('"',]O(L$##$(3H$,&-#&(
HG$3,G&0&"'&(L$##$(3&'Q"#$(7TT&'&3%G-0&"'&(&'%$G$33--
te;

*?( &'(,"'3$QK$'0-(#-(3",&$%[(C$H-#(XJ:J1J(viene ad assu-
T$G$(#-(H&$'-(G$3H"'3-I&#&%[(H$G(XK-'%"(G&QK-GL-(&(L&-
G&%%&(L&(%$G0&($(Q#&($R$'%K-#&(L-''&(,-K3-%&(L-##-(,"3%GK-
0&"'$($(L-##U$3$G,&0&"(L$##-(#&'$-($#$%%G&,-.(3"##$R-'L"(
#U7TT&'&3%G-0&"'$( G$Q&"'-#$( L-( XK-#3&-3&( HG$%$3-( "(
T"#$3%&-(L-(H-G%$(L&( %$G0&(,]$(3&( G&%$'$33$G"(L-''$Q-
giati;

Q?( #-(3",&$%[(C$H-#(XJ:J1J(L"RG[($3$QK&G$.(-',]$(LKG-'%$(
#U$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,".(#$($R$'%K-#&('K"R$(
"H$G$("(T"L&+,]$(,]$.( -('"GT-(L&( #$QQ$.(R$'&33$G"(
HG$3,G&%%$(H$G( #-( %K%$#-(L$&(HKII#&,&($(HG&R-%&( &'%$G$3-
3&.($'%G"(&(%$GT&'&(,]$(3-G-''"(-##UK"H"(3%-I&#&%&($(,"'(
#$(,"TT&'-%"G&$(L&( #$QQ$( &'(,-3"(L&( &'-L$TH&T$'%"(
'"',]O($**$%%K-G$.(-(+'$($3$G,&0&".(#"(3T-'%$##-T$'%"(
$L(&#(G$,KH$G"(L$##$(#&'$$(,"'(3&3%$T-0&"'$(-TI&$'%--
#$(L$##$(-G$$(&'%$G$33-%$(L-Q#&(3,-R&($(L-##-(H-#&+,-0&"-
ne;

]?( ,"'%G"(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(f(-TT$33"(G&,"G3"(
Q$G-G,]&,"(-##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(L-(&'"#%G-G3&.(L-(H-G%$(
del destinatario, entro trenta giorni dalla data di noti-
+,-0&"'$("(&'("Q'&(,-3"(L-##-(,"'"3,$'0-(-RK%-'$d

&?( &#( HG$3$'%$( HG"RR$L&T$'%"( 3-G[( HKII#&,-%"( 3K#( !"#-
#$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;(:K%%$(#$(3H$3$(&'$G$'%&(
-##-(HG$3$'%$(-K%"G&00-0&"'$(3"'"(-(,-G&,"(#-(3",&$%[(
C$H-#(XJ:J1J

 L’Estensore Il Direttore
(S-G&-(P"3-(!c:n7o( CK#R&"(!8`c:

Allegati: Omissis.

,?( Z$3( %G-R-KD( $%( #$3( OR$'%K$##$3( LOT-G,]$3( -**OG$'%$3(
-KD($DHG"HG&-%&"'3("K(-KD(3$GR&%KL$3(#OQ-#$3(L"&R$'%(
a%G$($'%G$HG&3(L-'3(#$(LO#-&(L$(L$KD(-'3([(,"TH%$G(L$(
#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$($%(-,]$RO3(L-'3(#$(LO#-&(L$(,&'X(
-'3([(,"TH%$G(L$(#-(TaT$(L-%$(d

L?( 1-'3(#$3(3&D(T"&3(3K&R-'%(#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$.(DeR
H-#(X:1(L"&%(HGO3$'%$G([( #-(1&G$,%&"'(L$3($DHG"HG&--
tions et du patrimoine de la Région autonome Vallée 
LU7"3%$.(,"'*"GTOT$'%([( #U-G%;(44=(LK( %$D%$(K'&XK$(
L$3( L&3H"3&%&"'3( #OQ&3#-%&R$3( 3KG( #$3( $-KD( $%( #$3( &'3-
%-##-%&"'3(O#$,%G&XK$3.(#$3(H#-'3(LO%-&##O3(L$3(%G"'�"'3(
L$(#&Q'$(&'%OG$33-'%(#-(HG"HG&O%O(HG&RO$(H"KG(#$3XK$#3(
&#($3%('O,$33-&G$(L$(G$3H$,%$G(#$3(L&3H"3&%&"'3(LK(1/P(
'V(B@A(LK(E(^K&'(@664($%(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(44(LK(@(
^K&##$%(@66N(d

$?( ZU-K%"G&3-%&"'($3%(GOHK%O$(-,,"GLO$(L-'3(#$(G$3H$,%(L$3(
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur 
$'(T-%&fG$( L$( #&Q'$3( O#$,%G&XK$3( L$( %G-'3T&33&"'( $%(
L$(L&3%G&IK%&"'(LUO'$GQ&$.(-&'3&(XK$(L$3(HG$3,G&H%&"'3(
3HO,&-#$3(L$3(L&**OG$'%$3(-LT&'&3%G-%&"'3(&'%OG$33O$3(d

*?( /-G( ,"'3OXK$'%.(C$H-#( X:1 se doit d’assumer toute 
G$3H"'3-I&#&%O($'(,$(XK&(,"',$G'$(#$3(LG"&%3(L$3(%&$G3(
$%(#$3(L"TT-Q$3(OR$'%K$#3(,-K3O3(H-G(#-(,"'3%GK,%&"'(
$%(#U$DH#"&%-%&"'(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$(3K3L&%$.($'(LO-
,]-GQ$-'%(#U7LT&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(L$(%"K%$(HGO%$'-
tion ou poursuite de la part de tiers pouvant s’estimer 
lésés ;

Q?( C$H-#( X:1( L$T$KG$( L-'3( #U"I#&Q-%&"'( LU$DO,K%$G.(
TaT$(LKG-'%(#U$DH#"&%-%&"'(L$(#-(#&Q'$.(%"K3("KRG-Q$3(
K#%OG&$KG3( "K( T"L&+,-%&"'3( XK&.( $'( R$G%K( L$( #-( #"&.(
H"KGG-&$'%(a%G$(HG$3,G&%3($'(RK$(L$(#-(3-KR$Q-GL$(L$3(
&'%OGa%3(HKI#&,3($%(HG&RO3(}($%(,$.(L-'3(#$3(LO#-&3(XK&(
3$G"'%(+DO3([(,$%($**$%($%(-R$,(#$3(3-',%&"'3(HGORK$3(
H-G(#-(#"&($'(,-3(LU&'"I3$GR-%&"'(}($%(L$(HG",OL$G.([(#-(
+'(L$(#U$DH#"&%-%&"'.(-K(LOT-'%f#$T$'%($%([(#-(GO,K-
HOG-%&"'(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$.(-&'3&(XKU[(#-(G$T&3$($'(
état des sites intéressés par les fouilles et par la pose 
L$3(H"%$-KD(d

]?( Z$( L$3%&'-%-&G$( H$K%( &'%G"LK&G$( K'( G$,"KG3( ]&OG-G-
,]&XK$(,"'%G$(#$(HGO3$'%(-,%$(L$R-'%(#$(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#(L-'3(#$3(%G$'%$(^"KG3(XK&(3K&R$'%(#-('"%&+,--
%&"'("K(#-(HG&3$(L$(,"''-&33-',$(L$(,$#K&5,&(d

&?( Z$( HGO3$'%( -,%$( $3%( HKI#&O( -K(!K##$%&'( "*+,&$#( L$( #-(
Région. Toutes les dépenses afférentes à la présente 
-K%"G&3-%&"'(3"'%([(#-(,]-GQ$(L$(C$H-#(X:1J

( Z$(GOL-,%$KG.( Z$(L&G$,%$KG.
(S-G&-(P"3-(!c:n7o( CK#R&"(!8`c:
 
Z$3(-''$D$3('$(3"'%(H-3(HKI#&O$3;
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Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5023.

Autorizzazione all’Ing. Andrea GADIN, ai sensi della 
l.r. 8/2011, alla costruzione di elettrodotti per la realizza-
zione e la connessione alla rete di trasmissione nazionale 
(RTN) dell’impianto “Maisonnettes” per lo sfruttamento 
idroelettrico del torrente Vertosan nel comune di AVISE 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Linea 637.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Omissis

L$,&L$

4;( L&(-K%"G&00-G$(#UY'Q;(7'LG$-(GADIN – fatti salvi i di-
G&%%&(L&(%$G0&(}(-(,"3%GK&G$(&'(R&-(L$+'&%&R-($(-L($3$G,&G$(&'(R&-(
HG"RR&3"G&-.(,"T$(L-(H&-'"(%$,'&,"(HG$3$'%-%"(&'(L-%-(E(Q&K-
Q'"(@644.(#U&TH&-'%"($#$%%G&,"(<$#$%%G"L"%%&($(,-I&'-(HG&T-G&-?(
H$G(#-(G$-#&00-0&"'$($(#-(,"''$33&"'$(-##-(G$%$(L&(%G-3T&33&"'$(
'-0&"'-#$(<P:h?(L$##U&TH&-'%"(iS-&3"''$%%$3j(H$G(#"(3*GK%-
%-T$'%"( &LG"$#$%%G&,"( L$#( %"GG$'%$( `$G%"3-'( '$#( ,"TK'$( L&(
AVISE della Regione autonoma Valle d’Aosta, nel rispetto 
L$##$(,"'L&0&"'&($(L$##$(HG$3,G&0&"'&(&'L&,-%$(L-&(3"QQ$%%&(G&-
H"G%-%&(&'(HG$T$33-.('"',]O('$#(G&3H$%%"(L$&(3$QK$'%&(-L$TH&-
menti:

-?( -L"%%-G$.( 3"%%"( #-(HG"HG&-( G$3H"'3-I&#&%[.( %K%%$( #$(T&-
3KG$(%$,'&,]$($(L&(3&,KG$00-(3%-I&#&%$(L-##-('"GT-%&R-(
R&Q$'%$(H$G(#-(,"3%GK0&"'$.(#U$3$G,&0&"($(#-(R-G&-0&"'$(
L$&(%G-,,&-%&(L$Q#&($#$%%G"L"%%&d

I?( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$( #$(L&,]&-G-0&"'&(
L&(&'&0&"($(L&(+'$(L$&(#-R"G&(L$&(#-R"G&d

,?( HG"RR$L$G$(-##U-,,-%-3%-T$'%"(L$##$(,-I&'$($(L&($R$'-
tuali altri manufatti edilizi;

L?( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$($(-##U7P/7(#-(L&-
,]&-G-0&"'$(L&(G$Q"#-G$($'%G-%-(&'($3$G,&0&"(L$Q#&($#$%-
%G"L"%%&("QQ$%%"(L&(&'%$GR$'%"($(L$##$("H$G$(-,,$33"G&$;

@;( ,]$(#U-K%"G&00-0&"'$(L&(,K&(-#(HK'%"(4;(f(3KI"GL&'-%-(
-##$(3$QK$'%&(,"'L&0&"'&($(HG$3,G&0&"'&J

-?( #U-K%"G&00-0&"'$(L$+'&%&R-(-##U$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"(
$#$%%G&,"( 3-G[( G&#-3,&-%-( ,"'( HG"RR$L&T$'%"( L&G&Q$'-
ziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti 
L&( 3"%%"T&33&"'$(L&( ,K&( -##U-G%&,"#"(4@6(L$#(P;1;(44(
L&,$TIG$(4FBB.(';(4AA>.(-#(,"'3$'3"(-##U$3$G,&0&"(L-(
parte dell’Amministrazione delle Poste e delle Co-
TK'&,-0&"'&(}(W&G,"#"(L$##$(,"3%GK0&"'&(%$#$QG-+,]$($(
%$#$*"'&,]$(L&(TORINO(}('"',]O(-##U$3&%"(*-R"G$R"#$(
L$#(,"##-KL".(,"3x(,"T$(L&3,&H#&'-%"(L-##U-G%;(44(L$##-(
#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644d

I?( %K%%$(#$("H$G$(",,"GG$'%&(H$G(#-(,"3%GK0&"'$($(#U$3$G,&-
0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,"(3"'"(L&,]&-G-%$(L&(HKII#&,-(

Acte du dirigeant n° 5023 du 14 novembre 2011,

autorisant l’ingénieur Andrea GADIN, au sens de la LR n° 
8/2011, à construire les lignes électriques nécessaires aux 
5.@")(" *$"%>$*'@$&'/.")(" *$"6(.&%$*(")>./;;>("G"H$'@/.-
nettes » pour l’exploitation hydroélectrique du Vertosan, 
dans la commune d’AVISE, et du raccordement de celle-ci 
au réseau de transmission national (RTN) - dossier n° 637.

LE DIRECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

LO,&L$

4;( 9-'3(HGO^KL&,$(L$3(LG"&%3(L$3(%&$G3.(#U&'QO'&$KG(7'LG$-(
GADIN($3%(-K%"G&3O([(,"'3%GK&G$([(%&%G$(LO+'&%&*($%([($DH#"&%$G(
[(%&%G$(HG"R&3"&G$.(3K&R-'%(#$(H#-'(%$,]'&XK$(HGO3$'%O(#$(E(^K&'(
@644.(#$3(#&Q'$3(O#$,%G&XK$3($%(#$(H"3%$(HG&',&H-#('O,$33-&G$3(
-KD( +'3( L$( #-( GO-#&3-%&"'( L$( #-( ,$'%G-#$( LO'"TTO$( l(S-&-
3"''$%%$3({(H"KG(#U$DH#"&%-%&"'(]2LG"O#$,%G&XK$(LK(`$G%"3-'.(
L-'3(#-(,"TTK'$(LUAVISE.($%(LK(G-,,"GL$T$'%(L$(,$##$5,&(
-K( GO3$-K( L$( %G-'3T&33&"'( '-%&"'-#( <P:h?.( L-'3( #$( G$3H$,%(
L$3( ,"'L&%&"'3( $%( L$3( HG$3,G&H%&"'3( &'L&XKO$3( H-G( #$3( H$G-
3"''$3( HKI#&XK$3( $%( HG&RO$3(T$'%&"''O$3( -K( HGO-TIK#$( LK(
HGO3$'%(-,%$.(-&'3&(XK$(L$3("I#&Q-%&"'3(3K&R-'%$3(J

-?( :"K%$3(#$3(T$3KG$3(%$,]'&XK$3($%(L$(3O,KG&%O(+DO$3(H-G(
#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG($'(T-%&fG$(L$(,"'3%GK,%&"'($%(
LU$DH#"&%-%&"'(L$3(#&Q'$3(O#$,%G&XK$3.(-&'3&(XK$(L$(T"-
L&+,-%&"'( LK( %G-,O( L$( ,$##$35,&.( L"&R$'%( a%G$( -L"H%O$3(
par l’ingénieur Andrea GADIN, sous sa responsabilité ;

I?( Z$3(LO,#-G-%&"'3(LU"KR$G%KG$($%(L$(*$GT$%KG$(L$(,]-'-
%&$G(L"&R$'%(a%G$(%G-'3T&3$3([(#-(1&G$,%&"'(L$(#U$'R&-
ronnement ;

,?( Z$3( H"3%$3( $%( #$3( -K%G$3( OR$'%K$##$3( ,"'3%GK,%&"'3(
L"&R$'%(a%G$(&'3,G&%3(-K(,-L-3%G$(d

L?( Z-(LO,#-G-%&"'(L$(T&3$($'(3$GR&,$(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$(
$'(,-K3$($%(L$3("KRG-Q$3(-,,$33"&G$3(L"&%(a%G$( %G-'3-
T&3$([(#-(1&G$,%&"'(L$(#U$'R&G"''$T$'%($%([(#U7P/c;

@;( Z-( LO#&RG-',$( L$( #U-K%"G&3-%&"'( R&3O$( -K( H"&'%( 4( ,&5
dessus est suborL"''O$(-K(G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(,&5-HGf3(J

-?( ZU-K%"G&3-%&"'(LO+'&%&R$(LU$DH#"&%$G(#-(#&Q'$($3%(LO#&-
RGO$(H-G(-,%$(LK(L&G&Q$-'%([(#-(3K&%$(L$(#UO%-I#&33$T$'%(
L$3(-,%$3(L$(3"KT&33&"'(R&3O3([(#U-G%;(4@6(LK(1P('V(
4AA>(LK(44(LO,$TIG$(4FBB.([(#U-,,"GL(L$(#U-LT&'&3-
%G-%&"'( L$3( H"3%$3( $%( L$3( ,"TTK'&,-%&"'3( }(W&G,"#"(
L$##$(,"3%GK0&"'&(%$#$QG-+,]$($(%$#$*"'&,]$(L$(TURIN 
}(-&'3&(XKU-K(GO3K#%-%(H"3&%&*(L$(#U$33-&(HGORK(H-G(#U-G%;(
44(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(d

I?( :"K3( #$3( "KRG-Q$3( 'O,$33-&G$3( [( #-( ,"'3%GK,%&"'( $%(
[( #U$DH#"&%-%&"'( L$( #-( #&Q'$( $'( XK$3%&"'( 3"'%( LO,#--



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@A>

K%&#&%[.(KGQ$'%&($L(&'L&**$G&I&#&.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4@(
L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644d

,?( &(#-R"G&($(#$($R$'%K-#&("H$G-0&"'&(G$#-%&R&(-(HG-%&,]$(L&(
$3HG"HG&"("(L&(-33$GR&T$'%"(,"-%%&R".(L"RG-''"(-R$G$(
inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-
3$'%$(HG"RR$L&T$'%"($L($33$G$(K#%&T-%&($'%G"(,&'XK$(
anni dalla medesima data;

L?( $'%G"(3$&(T$3&(L-##-(L-%-(L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'-
to l’Ing. Andrea GADIN dovrà presentare alla Di-
rezione Espropriazioni e Patrimonio, della Regione 
7K%"'"T-(`-##$(LU7"3%-.(-('"GT-(L$##U-G%&,"#"(44=(
L$#(:$3%"()'&,"(L$##$(L&3H"3&0&"'&(L&(#$QQ$(3K##$(-,-
XK$($(3KQ#&(&TH&-'%&($#$%%G&,&.(&(H&-'&(H-G%&,"#-G$QQ&-%&(
dei tratti di linea interessanti la proprietà privata per 
&( XK-#&( f('$,$33-G&"(HG",$L$G$(-&( 3$'3&(L$#(1;/;P;(E(
Q&KQ'"(@664.(';(B@A($(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(
@66N.(';(44d

$?( #U-K%"G&00-0&"'$(3U&'%$'L$(-,,"GL-%-(,"'(3-#R$00-(L$&(
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizio-
'&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-(L&(#&'$$($#$%%G&,]$(L&(%G-3T&33&"'$(
$(L&3%G&IK0&"'$(L&( $'$GQ&-.('"',]O(L$##$( 3H$,&-#&(HG$-
3,G&0&"'&(L$##$(3&'Q"#$(7TT&'&3%G-0&"'&(&'%$G$33-%$d

*?( &'(,"'3$QK$'0-(#UY'Q;(7'LG$-(\71Yh(R&$'$(-L(-33K-
T$G$(#-(H&$'-(G$3H"'3-I&#&%[(H$G(XK-'%"(G&QK-GL-(&(L&-
G&%%&(L&(%$G0&($(Q#&($R$'%K-#&(L-''&(,-K3-%&(L-##-(,"3%GK-
0&"'$($(L-##U$3$G,&0&"(L$##-(#&'$-($#$%%G&,-.(3"##$R-'L"(
#U7TT&'&3%G-0&"'$( G$Q&"'-#$( L-( XK-#3&-3&( HG$%$3-( "(
T"#$3%&-(L-(H-G%$(L&( %$G0&(,]$(3&( G&%$'$33$G"(L-''$Q-
giati;

Q?( #UY'Q;(7'LG$-(\71Yh(L"RG[($3$QK&G$.(-',]$(LKG-'%$(
#U$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,".(#$($R$'%K-#&('K"R$(
"H$G$("(T"L&+,]$(,]$.( -('"GT-(L&( #$QQ$.(R$'&33$G"(
HG$3,G&%%$(H$G( #-( %K%$#-(L$&(HKII#&,&($(HG&R-%&( &'%$G$3-
3&.($'%G"(&(%$GT&'&(,]$(3-G-''"(-##UK"H"(3%-I&#&%&($(,"'(
#$(,"TT&'-%"G&$(L&( #$QQ$( &'(,-3"(L&( &'-L$TH&T$'%"(
'"',]O($**$%%K-G$.(-(+'$($3$G,&0&".(#"(3T-'%$##-T$'%"(
$L(&#(G$,KH$G"(L$##$(#&'$$(,"'(3&3%$T-0&"'$(-TI&$'%--
#$(L$##$(-G$$(&'%$G$33-%$(L-Q#&(3,-R&($(L-##-(H-#&+,-0&"-
ne;

]?( ,"'%G"(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(f(-TT$33"(G&,"G3"(
Q$G-G,]&,"(-##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(L-(&'"#%G-G3&.(L-(H-G%$(
del destinatario, entro trenta giorni dalla data di noti-
+,-0&"'$("(&'("Q'&(,-3"(L-##-(,"'"3,$'0-(-RK%-'$d

&?( &#( HG$3$'%$( HG"RR$L&T$'%"( 3-G[( HKII#&,-%"( 3K#( !"#-
#$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;(:K%%$(#$(3H$3$(&'$G$'%&(
-##-( HG$3$'%$( -K%"G&00-0&"'$( 3"'"( -( ,-G&,"( L$##UY'Q;(
Andrea GADIN.

 L’Estensore Il Direttore
(S-G&-(P"3-(!c:n7o( CK#R&"(!8`c:

Allegati: Omissis

GO3( LUK%&#&%O( HKI#&XK$.( KGQ$'%3( $%( &'-^"KG'-I#$3.( -KD(
%$GT$3(L$(#U-G%;(4@(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(d

,?( Z$3( %G-R-KD( $%( #$3( OR$'%K$##$3( LOT-G,]$3( -**OG$'%$3(
-KD($DHG"HG&-%&"'3("K(-KD(3$GR&%KL$3(#OQ-#$3(L"&R$'%(
a%G$($'%G$HG&3(L-'3(#$(LO#-&(L$(L$KD(-'3([(,"TH%$G(L$(
#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$($%(-,]$RO3(L-'3(#$(LO#-&(L$(,&'X(
-'3([(,"TH%$G(L$(#-(TaT$(L-%$(d

L?( 1-'3(#$3(3&D(T"&3(3K&R-'%(#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$.(#U&'-
génieur Andrea GADIN(L"&%(HGO3$'%$G([(#-(1&G$,%&"'(
L$3($DHG"HG&-%&"'3($%(LK(H-%G&T"&'$(L$(#-(POQ&"'(-K-
%"'"T$(`-##O$(LU7"3%$.(,"'*"GTOT$'%([(#U-G%;(44=(LK(
%$D%$(K'&XK$(L$3(L&3H"3&%&"'3(#OQ&3#-%&R$3(3KG(#$3($-KD(
$%(#$3(&'3%-##-%&"'3(O#$,%G&XK$3.(#$3(H#-'3(LO%-&##O3(L$3(
%G"'�"'3(L$(#&Q'$(&'%OG$33-'%(#-(HG"HG&O%O(HG&RO$(H"KG(
#$3XK$#3(&#($3%('O,$33-&G$(L$(G$3H$,%$G(#$3(L&3H"3&%&"'3(
LK(1/P('V(B@A(LK(E(^K&'(@664($%(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(
44(LK(@(^K&##$%(@66N(d

$?( ZU-K%"G&3-%&"'($3%(GOHK%O$(-,,"GLO$(L-'3(#$(G$3H$,%(L$3(
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur 
$'(T-%&fG$( L$( #&Q'$3( O#$,%G&XK$3( L$( %G-'3T&33&"'( $%(
L$(L&3%G&IK%&"'(LUO'$GQ&$.(-&'3&(XK$(L$3(HG$3,G&H%&"'3(
3HO,&-#$3(L$3(L&**OG$'%$3(-LT&'&3%G-%&"'3(&'%OG$33O$3(d

*?( /-G( ,"'3OXK$'%.( #U&'QO'&$KG( 7'LG$-( \71Yh( 3$( L"&%(
LU-33KT$G(%"K%$(G$3H"'3-I&#&%O($'(,$(XK&(,"',$G'$(#$3(
LG"&%3(L$3(%&$G3($%(#$3(L"TT-Q$3(OR$'%K$#3(,-K3O3(H-G(
#-(,"'3%GK,%&"'($%(#U$DH#"&%-%&"'(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$(
3K3L&%$.($'(LO,]-GQ$-'%(#U7LT&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(L$(
toute prétention ou poursuite de la part de tiers pouvant 
s’estimer lésés ;

Q?( ZU&'QO'&$KG( 7'LG$-( \71Yh( L$T$KG$( L-'3( #U"I#&-
Q-%&"'(LU$DO,K%$G.(TaT$(LKG-'%( #U$DH#"&%-%&"'(L$( #-(
#&Q'$.(%"K3("KRG-Q$3(K#%OG&$KG3("K(T"L&+,-%&"'3(XK&.(
$'(R$G%K(L$(#-(#"&.(H"KGG-&$'%(a%G$(HG$3,G&%3($'(RK$(L$(#-(
3-KR$Q-GL$(L$3(&'%OGa%3(HKI#&,3($%(HG&RO3(}($%(,$.(L-'3(
#$3(LO#-&3(XK&(3$G"'%(+DO3([(,$%($**$%($%(-R$,(#$3(3-',-
%&"'3(HGORK$3(H-G(#-(#"&($'(,-3(LU&'"I3$GR-%&"'(}($%(L$(
HG",OL$G.([(#-(+'(L$(#U$DH#"&%-%&"'.(-K(LOT-'%f#$T$'%(
$%([(#-(GO,KHOG-%&"'(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$.(-&'3&(XKU[(
la remise en état des sites intéressés par les fouilles et 
H-G(#-(H"3$(L$3(H"%$-KD(d

]?( Z$( L$3%&'-%-&G$( H$K%( &'%G"LK&G$( K'( G$,"KG3( ]&OG-G-
,]&XK$(,"'%G$(#$(HGO3$'%(-,%$(L$R-'%(#$(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#(L-'3(#$3(%G$'%$(^"KG3(XK&(3K&R$'%(#-('"%&+,--
%&"'("K(#-(HG&3$(L$(,"''-&33-',$(L$(,$#K&5,&(d

&?( Z$( HGO3$'%( -,%$( $3%( HKI#&O( -K( !K##$%&'( "*+,&$#( L$( #-(
Région. Toutes les dépenses afférentes à la présente 
-K%"G&3-%&"'( 3"'%( [( #-( ,]-GQ$( L$( #U&'QO'&$KG( 7'LG$-(
GADIN.

( Z$(GOL-,%$KG.( Z$(L&G$,%$KG.
(S-G&-(P"3-(!c:n7o( CK#R&"(!8`c:

(Z$3(-''$D$3('$(3"'%(H-3(HKI#&O$3;
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Acte du dirigeant n° 5045 du 14 novembre 2011,

autorisant Deval SpA, au sens de la LR n° 8/2011, à dé-
placer les lignes électriques aériennes MT et BT, dans 
le cadre des travaux de réalisation de la variante de la 
RN n° 27, entre ÉTROUBLES et SAINT-OYEN, dans les 
communes d’ÉTROUBLES et de SAINT-OYEN - dossier 
n° 643 bis.

LE DIRECTEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Omissis

LO,&L$

4;( 9-'3( HGO^KL&,$( L$3( LG"&%3( L$3( %&$G3.(C$H-#( X:1( est 
-K%"G&3O$( [( LOH#-,$G.( 3K&R-'%( #$( H#-'( %$,]'&XK$( HGO3$'%O( #$(
4E( -"m%( @644.( #$3( #&Q'$3( O#$,%G&XK$3( -OG&$''$3(S:( $%( !:.(
L-'3(#$(,-LG$(L$3(%G-R-KD(L$(GO-#&3-%&"'(L$(#-(R-G&-'%$(L$(#-(
Ph('V(@A.($'%G$(�:P8)!Zc9($%(97Yh:58tch.(L-'3( #$3(
,"TTK'$3( LU�:P8)!Zc9( $%( L$( 97Yh:58tch.( L-'3( #$(
G$3H$,%(L$3(,"'L&%&"'3($%(L$3(HG$3,G&H%&"'3(&'L&XKO$3(H-G(#$3(
H$G3"''$3( HKI#&XK$3( $%( HG&RO$3(T$'%&"''O$3( -K( HGO-TIK#$(
LK(HGO3$'%(-,%$.(-&'3&(XK$(L$3("I#&Q-%&"'3(3K&R-'%$3(J

-?( :"K%$3( #$3(T$3KG$3( %$,]'&XK$3( $%( L$( 3O,KG&%O( +DO$3(
H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG($'(T-%&fG$(L$(,"'3%GK,-
%&"'($%(LU$DH#"&%-%&"'(L$3(#&Q'$3(O#$,%G&XK$3.(-&'3&(XK$(
L$( T"L&+,-%&"'( LK( %G-,O( L$( ,$##$35,&.( L"&R$'%( a%G$(
adoptées par C$H-#(X:1N sous sa responsabilité ;

I?( Z$3(LO,#-G-%&"'3(LU"KR$G%KG$($%(L$(*$GT$%KG$(L$(,]-'-
%&$G(L"&R$'%(a%G$(%G-'3T&3$3([(#-(1&G$,%&"'(L$(#U$'R&-
ronnement ;

,?( Z-( LO,#-G-%&"'( L$(T&3$( $'( 3$GR&,$( L$( #-( #&Q'$( O#$,-
%G&XK$($'(,-K3$($%(L$3("KRG-Q$3(-,,$33"&G$3(L"&%(a%G$(
%G-'3T&3$( [( #-( 1&G$,%&"'( L$( #U$'R&G"nnement et à 
l’ARPE.

@;( Z-( LO#&RG-',$( L$( #U-K%"G&3-%&"'( R&3O$( -K( H"&'%( 4( ,&5
dessus est subord"''O$(-K(G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(,&5-HGf3(J

a?( ZU-K%"G&3-%&"'(LO+'&%&R$(LU$DH#"&%$G(#-(#&Q'$($3%(LO#&-
RGO$(H-G(-,%$(LK(L&G&Q$-'%([(#-(3K&%$(L$(#UO%-I#&33$T$'%(
L$3(-,%$3(L$(3"KT&33&"'(R&3O3([(#U-G%;(4@6(LK(1P('V(
4AA>(LK(44(LO,$TIG$(4FBB.([(#U-,,"GL(L$(#U-LT&'&3-
%G-%&"'( L$3( H"3%$3( $%( L$3( ,"TTK'&,-%&"'3( }(W&G,"#"(
L$##$(,"3%GK0&"'&(%$#$QG-+,]$($(%$#$*"'&,]$(L$(TURIN 
}(-&'3&(XKU-K(GO3K#%-%(H"3&%&*(L$(#U$33-&(HGORK(H-G(#U-G%;(
44(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(d

I?( :"K3( #$3( "KRG-Q$3( 'O,$33-&G$3( [( #-( ,"'3%GK,%&"'( $%(
[( #U$DH#"&%-%&"'( L$( #-( #&Q'$( $'( XK$3%&"'( 3"'%( LO,#--
GO3( LUK%&#&%O( HKI#&XK$.( KGQ$'%3( $%( &'-^"KG'-I#$3.( -KD(
%$GT$3(L$(#U-G%;(4@(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(EM@644(d

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5045.

Autorizzazione alla società Deval S.p.A., ai sensi della l.r. 
8/2011, allo spostamento di linee elettriche aeree MT e 
BT nel contesto dei lavori di variante alla S.S. N. 27 tra 
gli abitati di ÉTROUBLES e di SAINT-OYEN nei comu-
ni di ÉTROUBLES e di SAINT-OYEN della Regione Au-
tonoma Valle d’Aosta - Linea 643 Bis.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Omissis

L$,&L$

4;( L&( -K%"G&00-G$( #-( 3",&$%[(C$H-#( XJ:J1. – fatti salvi i 
L&G&%%&( L&( %$G0&(}( -( 3H"3%-G$.( ,"T$(L-(H&-'"( %$,'&,"(HG$3$'-
%-%"( &'(L-%-(4E(-Q"3%"(@644.( #$( #&'$$($#$%%G&,]$(-$G$$(S:($(
!:('$#(,"'%$3%"(L$&(#-R"G&(L&(R-G&-'%$(-##-(9;9;(';(@A(%G-(Q#&(
-I&%-%&(L&(�:P8)!Zc9($(L&(97Yh:58tch('$&(,"TK'&(L&(
ÉTROUBLES e di SAINT-OYEN della Regione autonoma 
`-##$(LU7"3%-.('$#(G&3H$%%"(L$##$(,"'L&0&"'&($(L$##$(HG$3,G&-
0&"'&(&'L&,-%$(L-&(3"QQ$%%&(G&H"G%-%&(&'(HG$T$33-.('"',]O('$#(
rispetto dei seguenti adempimenti:

-?( -L"%%-G$.( 3"%%"( #-(HG"HG&-( G$3H"'3-I&#&%[.( %K%%$( #$(T&-
3KG$(%$,'&,]$($(L&(3&,KG$00-(3%-I&#&%$(L-##-('"GT-%&R-(
R&Q$'%$(H$G(#-(,"3%GK0&"'$.(#U$3$G,&0&"($(#-(R-G&-0&"'$(
L$&(%G-,,&-%&(L$Q#&($#$%%G"L"%%&d

I?( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$( #$(L&,]&-G-0&"'&(
L&(&'&0&"($(L&(+'$(L$&(#-R"G&(L$&(#-R"G&d

,?( %G-3T$%%$G$(-##-(1&G$0&"'$(-TI&$'%$($(-##U7P/7(#-(L&-
,]&-G-0&"'$(L&(G$Q"#-G$($'%G-%-(&'($3$G,&0&"(L$Q#&($#$%-
%G"L"%%&("QQ$%%"(L&(&'%$GR$'%"($(L$##$("H$G$(-,,$33"G&$;

@;( ,]$(#U-K%"G&00-0&"'$(L&(,K&(-#(HK'%"(4;(f(3KI"GL&'-%-(
-##$(3$QK$'%&(,"'L&0&"'&($(HG$3,G&0&"'&J

-?( #U-K%"G&00-0&"'$(L$+'&%&R-(-##U$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"(
$#$%%G&,"( 3-G[( G&#-3,&-%-( ,"'( HG"RR$L&T$'%"( L&G&Q$'-
ziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti 
L&( 3"%%"T&33&"'$(L&( ,K&( -##U-G%&,"#"(4@6(L$#(P;1;(44(
L&,$TIG$(4FBB.(';(4AA>.(-#(,"'3$'3"(-##U$3$G,&0&"(L-(
parte dell’Amministrazione delle Poste e delle Co-
TK'&,-0&"'&(}(W&G,"#"(L$##$(,"3%GK0&"'&(%$#$QG-+,]$($(
%$#$*"'&,]$(L&(TORINO(}('"',]O(-##U$3&%"(*-R"G$R"#$(
L$#(,"##-KL".(,"3x(,"T$(L&3,&H#&'-%"(L-##U-G%;(44(L$##-(
#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644d

I?( %K%%$(#$("H$G$(",,"GG$'%&(H$G(#-(,"3%GK0&"'$($(#U$3$G,&-
0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,"(3"'"(L&,]&-G-%$(L&(HKII#&,-(
K%&#&%[.(KGQ$'%&($L(&'L&**$G&I&#&.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4@(
L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(EM@644d
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,?( Z$3( %G-R-KD( $%( #$3( OR$'%K$##$3( LOT-G,]$3( -**OG$'%$3(
-KD($DHG"HG&-%&"'3("K(-KD(3$GR&%KL$3(#OQ-#$3(L"&R$'%(
a%G$($'%G$HG&3(L-'3(#$(LO#-&(L$(L$KD(-'3([(,"TH%$G(L$(
#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$($%(-,]$RO3(L-'3(#$(LO#-&(L$(,&'X(
-'3([(,"TH%$G(L$(#-(TaT$(L-%$(d

L?( 1-'3(#$3(3&D(T"&3(3K&R-'%(#-(L-%$(LK(HGO3$'%(-,%$.(DeR
H-#(X:1(L"&%(HGO3$'%$G([( #-(1&G$,%&"'(L$3($DHG"HG&--
tions et du patrimoine de la Région autonome Vallée 
LU7"3%$.(,"'*"GTOT$'%([( #U-G%;(44=(LK( %$D%$(K'&XK$(
L$3( L&3H"3&%&"'3( #OQ&3#-%&R$3( 3KG( #$3( $-KD( $%( #$3( &'3-
%-##-%&"'3(O#$,%G&XK$3.(#$3(H#-'3(LO%-&##O3(L$3(%G"'�"'3(
L$(#&Q'$(&'%OG$33-'%(#-(HG"HG&O%O(HG&RO$(H"KG(#$3XK$#3(
&#($3%('O,$33-&G$(L$(G$3H$,%$G(#$3(L&3H"3&%&"'3(LK(1/P(
'V(B@A(LK(E(^K&'(@664($%(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(44(LK(@(
^K&##$%(@66N(d

$?( ZU-K%"G&3-%&"'($3%(GOHK%O$(-,,"GLO$(L-'3(#$(G$3H$,%(L$3(
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur 
$'(T-%&fG$( L$( #&Q'$3( O#$,%G&XK$3( L$( %G-'3T&33&"'( $%(
L$(L&3%G&IK%&"'(LUO'$GQ&$.(-&'3&(XK$(L$3(HG$3,G&H%&"'3(
3HO,&-#$3(L$3(L&**OG$'%$3(-LT&'&3%G-%&"'3(&'%OG$33O$3(d

*?( /-G( ,"'3OXK$'%.(C$H-#( X:1 se doit d’assumer toute 
G$3H"'3-I&#&%O($'(,$(XK&(,"',$G'$(#$3(LG"&%3(L$3(%&$G3(
$%(#$3(L"TT-Q$3(OR$'%K$#3(,-K3O3(H-G(#-(,"'3%GK,%&"'(
$%(#U$DH#"&%-%&"'(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$(3K3L&%$.($'(LO-
,]-GQ$-'%(#U7LT&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(L$(%"K%$(HGO%$'-
tion ou poursuite de la part de tiers pouvant s’estimer 
lésés ;

Q?( C$H-#( X:1( L$T$KG$( L-'3( #U"I#&Q-%&"'( LU$DO,K%$G.(
TaT$(LKG-'%(#U$DH#"&%-%&"'(L$(#-(#&Q'$.(%"K3("KRG-Q$3(
K#%OG&$KG3( "K( T"L&+,-%&"'3( XK&.( $'( R$G%K( L$( #-( #"&.(
H"KGG-&$'%(a%G$(HG$3,G&%3($'(RK$(L$(#-(3-KR$Q-GL$(L$3(
&'%OGa%3(HKI#&,3($%(HG&RO3(}($%(,$.(L-'3(#$3(LO#-&3(XK&(
3$G"'%(+DO3([(,$%($**$%($%(-R$,(#$3(3-',%&"'3(HGORK$3(
H-G(#-(#"&($'(,-3(LU&'"I3$GR-%&"'(}($%(L$(HG",OL$G.([(#-(
+'(L$(#U$DH#"&%-%&"'.(-K(LOT-'%f#$T$'%($%([(#-(GO,K-
HOG-%&"'(L$(#-(#&Q'$(O#$,%G&XK$.(-&'3&(XKU[(#-(G$T&3$($'(
état des sites intéressés par les fouilles et par la pose 
L$3(H"%$-KD(d

]?( Z$( L$3%&'-%-&G$( H$K%( &'%G"LK&G$( K'( G$,"KG3( ]&OG-G-
,]&XK$(,"'%G$(#$(HGO3$'%(-,%$(L$R-'%(#$(\"KR$G'$T$'%(
GOQ&"'-#(L-'3(#$3(%G$'%$(^"KG3(XK&(3K&R$'%(#-('"%&+,--
%&"'("K(#-(HG&3$(L$(,"''-&33-',$(L$(,$#K&5,&(d

&?( Z$( HGO3$'%( -,%$( $3%( HKI#&O( -K(!K##$%&'( "*+,&$#( L$( #-(
Région. Toutes les dépenses afférentes à la présente 
-K%"G&3-%&"'(3"'%([(#-(,]-GQ$(L$(C$H-#(X:1J

( Z$(GOL-,%$KG.( Z$(L&G$,%$KG.
(S-G&-(P"3-(!c:n7o( CK#R&"(!8`c:

(Z$3(-''$D$3('$(3"'%(H-3(HKI#&O$3;

,?( &(#-R"G&($(#$($R$'%K-#&("H$G-0&"'&(G$#-%&R&(-(HG-%&,]$(L&(
$3HG"HG&"("(L&(-33$GR&T$'%"(,"-%%&R".(L"RG-''"(-R$G$(
inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-
3$'%$(HG"RR$L&T$'%"($L($33$G$(K#%&T-%&($'%G"(,&'XK$(
anni dalla medesima data;

L?( $'%G"(3$&(T$3&(L-##-(L-%-(L$#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'-
%"( #-( 3",&$%[(C$H-#( XJ:J1J(dovrà presentare alla Di-
rezione Espropriazioni e Patrimonio, della Regione 
7K%"'"T-(`-##$(LU7"3%-.(-('"GT-(L$##U-G%&,"#"(44=(
L$#(:$3%"()'&,"(L$##$(L&3H"3&0&"'&(L&(#$QQ$(3K##$(-,-
XK$($(3KQ#&(&TH&-'%&($#$%%G&,&.(&(H&-'&(H-G%&,"#-G$QQ&-%&(
dei tratti di linea interessanti la proprietà privata per 
&( XK-#&( f('$,$33-G&"(HG",$L$G$(-&( 3$'3&(L$#(1;/;P;(E(
Q&KQ'"(@664.(';(B@A($(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(@(#KQ#&"(
@66N.(';(44d

$?( #U-K%"G&00-0&"'$(3U&'%$'L$(-,,"GL-%-(,"'(3-#R$00-(L$&(
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposi-
0&"'&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-(L&(#&'$$($#$%%G&,]$(L&(%G-3T&3-
3&"'$($(L&3%G&IK0&"'$(L&($'$GQ&-.('"',]O(L$##$(3H$,&-#&(
HG$3,G&0&"'&(L$##$(3&'Q"#$(7TT&'&3%G-0&"'&(&'%$G$33--
te;

*?( &'(,"'3$QK$'0-(#-(3",&$%[(C$H-#(XJ:J1J viene ad assu-
T$G$(#-(H&$'-(G$3H"'3-I&#&%[(H$G(XK-'%"(G&QK-GL-(&(L&-
G&%%&(L&(%$G0&($(Q#&($R$'%K-#&(L-''&(,-K3-%&(L-##-(,"3%GK-
0&"'$($(L-##U$3$G,&0&"(L$##-(#&'$-($#$%%G&,-.(3"##$R-'L"(
#U7TT&'&3%G-0&"'$( G$Q&"'-#$( L-( XK-#3&-3&( HG$%$3-( "(
T"#$3%&-(L-(H-G%$(L&( %$G0&(,]$(3&( G&%$'$33$G"(L-''$Q-
giati;

Q?((#-(3",&$%[(C$H-#(XJ:J1J(L"RG[($3$QK&G$.(-',]$(LKG-'%$(
#U$3$G,&0&"(L$##U&TH&-'%"($#$%%G&,".(#$($R$'%K-#&('K"R$(
"H$G$("(T"L&+,]$(,]$.( -('"GT-(L&( #$QQ$.(R$'&33$G"(
HG$3,G&%%$(H$G( #-( %K%$#-(L$&(HKII#&,&($(HG&R-%&( &'%$G$3-
3&.($'%G"(&(%$GT&'&(,]$(3-G-''"(-##UK"H"(3%-I&#&%&($(,"'(
#$(,"TT&'-%"G&$(L&( #$QQ$( &'(,-3"(L&( &'-L$TH&T$'%"(
'"',]O($**$%%K-G$.(-(+'$($3$G,&0&".(#"(3T-'%$##-T$'%"(
$L(&#(G$,KH$G"(L$##$(#&'$$(,"'(3&3%$T-0&"'$(-TI&$'%--
#$(L$##$(-G$$(&'%$G$33-%$(L-Q#&(3,-R&($(L-##-(H-#&+,-0&"-
ne;

]?( ,"'%G"(&#(HG$3$'%$(HG"RR$L&T$'%"(f(-TT$33"(G&,"G3"(
Q$G-G,]&,"(-##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(L-(&'"#%G-G3&.(L-(H-G%$(
del destinatario, entro trenta giorni dalla data di noti-
+,-0&"'$("(&'("Q'&(,-3"(L-##-(,"'"3,$'0-(-RK%-'$d

&?( &#( HG$3$'%$( HG"RR$L&T$'%"( 3-G[( HKII#&,-%"( 3K#( !"#-
#$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;(:K%%$(#$(3H$3$(&'$G$'%&(
-##-(HG$3$'%$(-K%"G&00-0&"'$(3"'"(-(,-G&,"(L$##-(3",&$-
tà C$H-#(XJ:J1J

 L’Estensore Il Direttore
(S-G&-(P"3-(!c:n7o( CK#R&"(!8`c:

Allegati: Omissis.
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ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Provvedimento dirigenziale 14 novembre 2011, n. 5049.

Rilascio autorizzazione all’impresa Autonoleggi Valle 
d’Aosta di Impieri Roberto, per il servizio di trasporto 
di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con 
conducente ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 22 lu-
glio 2005 n. 17.

IL CAPO SERVIZIO 
DEL SERVIZIO TRASPORTI 

L$,&L$

4;( L&(G&#-3,&-G$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(B(L$##-(#;G;(4AM@66>.(-##-(
ditta 12%"'"#$00&(4-##$(.51"6%-(.&(B3:&$;&(/"<$;%".(,"'(3$L$(
&'(PK$(LK(S"'%(!#-',.(';(@6M@@(&'(W"TK'$(L&(MORGEX, 
l’autorizzazione al trasporto di viaggiatori effettuato me-
L&-'%$('"#$QQ&"(L$Q#&(-K%"IK3(L&(3$QK&%"($#$',-%&J

4TBA7F7 ^1/p1 C1^1(
CB(Bcc1^/BA7F1qB7\T

ISUZU 
MOTORS cu(NEF(PW @6(3$%%$TIG$(@644

@;( L&( &3,G&R$G$.( -&( 3$'3&( L$##U-G%;( N.( ,"TT-(4.( L$##-( #;G;(
4AM@66>.( #-(L&%%-(12%"'"#$00&(4-##$(.51"6%-(.&( B3:&$;&(/"R
<$;%".(3K#(P$Q&3%G"(P$Q&"'-#$(L$##$(YTHG$3$($3$G,$'%&(#U-%%&-
vità di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus 
,"'(,"'LK,$'%$(,"'(&#(';J(78(66Fd

B;( L&( HKII#&,-G$( H$G( $3%G-%%"( &#( HG$3$'%$( HG"RR$L&T$'%"(
'$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(7K%"'"T-( -̀##$(LU7"-
sta.

 L’Estensore Il Direttore
Cristina CERISE Rossano BALAGNA

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 ottobre 2011, n. 2456.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2011/2013 per storno di fondi tra unità previ-
sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 
/A'(&&'8/"("6/.@(-:(.&(";/)'56$"$*"A'*$.6'/")'"-(@&'/.(B

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Acte du dirigeant n° 5049 du 14 novembre 2011,

portant délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité 
de location d’autocars avec chauffeur pour le transport 
de personnes à l’entreprise Autonoleggi Valle d’Aosta di 
Impieri Roberto, aux termes de l’art. 3 de la loi régionale 
n° 17 du 22 juillet 2005.

Zc(WncC(
DU SERVICE DES TRANSPORTS 

LO,&L$

4;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(B(L$(#-(ZP('V(4AM@66>.(#U$'%G$-
prise 12%"'"#$00&(4-##$(.51"6%-(.&(B3:&$;&(/"<$;%".(}(-2-'%(
3"'(3&fQ$(3",&-#([(MORGEX.(@6M@@.( GK$(LK(S"'%5!#-',(}(
$3%(-K%"G&3O$([($D$G,$G(#U-,%&R&%O(L$(#",-%&"'(LU-K%",-G3(-R$,(
,]-K**$KG(H"KG(#$(%G-'3H"G%(L$(H$G3"''$3;(Z-L&%$(-K%"G&3-%&"'(
e3%(R-#-I#$(H"KG(#$(RO]&,K#$(&'L&XKO(,&5-HGf3(J

4rbBA)FT =F1f)T
C1^T(

C5Bcc1^/BA)F1^B7\

ISUZU 
MOTORS

cuNEFPW @6(3$H%$TIG$(@644

@;( ZU$'%G$HG&3$(12%"'"#$00&(4-##$(.51"6%-(.&(B3:&$;&(/"R
<$;%".($3%( &TT-%G&,K#O$(-K(G$Q&3%G$( GOQ&"'-#(L$3($'%G$HG&3$3(
L$( #",-%&"'( LU-K%",-G3( -R$,( ,]-K**$KG( H"KG( #$( %G-'3H"G%( L$(
H$G3"''$3( R&3O( -K( HG$T&$G( -#&'O-( L$( #U-G%;( N( L$( #-( ZP( 'V(
4AM@66>.(3"K3(#$('V(78(66F(d

B;( Z$(HGO3$'%(-,%$($3%(HKI#&O(H-G($D%G-&%(-K(!K##$%&'("*+-
,&$#(L$(#-(Région autonome Vallée d’Aoste.

( Z$(GOL-,%$KG.( Z$(L&G$,%$KG.
Cristina CERISE Rossano BALAGNA

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2456 du 28 octobre 2011,

%(6&'5$.&"*("A:)-(&"#%>8'@'/..(*"01++I01+J"(&"*("A:)-(&")("

gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre 
unités prévisionnelles de base différentes dans le cadre de 
la même fonction-objectif.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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Omissis

delibera

4?( L&( -HHG"R-G$( #$( R-G&-0&"'&( -#( I&#-',&"( L&( HG$R&3&"'$(
L$##-(P$Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@644M@64B(,"T$(L-(-##$Q-%"(-##-(
presente deliberazione;

@?( L&( T"L&+,-G$.( ,"T$( &'L&,-%"( '$##U-##$Q-%"( -##-( HG$-
3$'%$( L$#&I$G-0&"'$.( &#( I&#-',&"( L&( Q$3%&"'$( H$G( &#( %G&$''&"(
@644M@64B(-HHG"R-%"(,"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"-
'-#$(';(B>E6(&'(L-%-(@B(L&,$TIG$(@646d

B?( L&(L&3H"GG$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(@F.(,"TT-(=.(L$##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(B6(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(
3&-(HKII#&,-%-(H$G($3%G-%%"('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$-
Q&"'$($(%G-3T$33-(-#(W"'3&Q#&"(G$Q&"'-#$($'%G"(4>(Q&"G'&(L-##-(
sua adozione.

Omissis

délibère

4?( Z$3(G$,%&+,-%&"'3(LK(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(@644M@64B(
L$(#-(POQ&"'(3"'%(-HHG"KRO$3(%$##$3(XKU$##$3(+QKG$'%([(#U-'-
'$D$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(d

@?( Z$(IKLQ$%(L$(Q$3%&"'(@644M@64B.(-HHG"KRO(H-G(#-(LO#&-
IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(B>E6(LK(@B(LO,$TIG$(
@646.($3%(T"L&+O(,"TT$(&#(-HH$G%(L$(#U-''$D$(L$(#-(HGO3$'%$(
délibération ;

B?( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( HKI#&O$( H-G( $D%G-&%( -K(
!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$(-K(W"'3$&#(GOQ&"-
'-#(L-'3(#$3(4>(^"KG3(XK&(3K&R$'%(3"'(-L"H%&"'.(-KD(%$GT$3(LK(
3&D&fT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(N(-"m%(
@66F;
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Deliberazione 28 ottobre 2011, n. 2484.

Individuazione, per l’anno accademico 2011/2012, ai sen-
si della legge regionale n. 30/2006 e della deliberazione 
della Giunta regionale n. 2970/2007, per ciascuna disci-
plina, del fabbisogno di medici specialisti per l’attivazio-
ne di posti riservati di formazione e per il conferimento 
di contratti di formazione specialistica.

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

4;( L&( &'L&R&LK-G$.( ,"T$( 3$QK$.( H$G( #U-''"( -,,-L$T&,"(
@644M@64@.(-&(3$'3&(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(4>(L&,$TIG$(@66=.(
';(B6($(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(@=("%%"IG$(
@66A.(';(@FA6(#U$#$',"(L$##$(-G$$(L&3,&H#&'-G&($(L$#(G$#-%&R"(
*-II&3"Q'"( L&( T$L&,&( 3H$,&-#&3%&( H$G( #U-%%&R-0&"'$( L&( H"3%&(
G&3$GR-%&(L&(*"GT-0&"'$($(H$G(&#(,"'*$G&T$'%"(L&(,"'%G-%%&(L&(
*"GT-0&"'$(3H$,&-#&3%&,-J

1;$$(.&6,&:#&'-;&( `-<<&6"0'"(3$.&,&(
( 6:$,&-#&6%&(

S$L&,&'-(+3&,-($(G&-I&#&%-%&R-( 4

8',"#"Q&-(T$L&,-( 4

P-L&"L&-Q'"3%&,-( @

@;( L&( ,"'*$GT-G$.( H$G( #U-''"( -,,-L$T&,"( @644M@64@.( &(
,"'%G-%%&(L&(*"GT-0&"'$(H$G(#$(3"%%"&'L&,-%$(L&3,&H#&'$(Q&[(-%-
%&R-%$('$Q#&(-''&(HG$,$L$'%&J

|( Geriatria 

( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;(
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(@V(-''"?(

|(( Neurologia 

( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,(
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(@V(-''"?(

|(( Otorinolaringoiatria 
( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;(
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(@V(-''"?(

|(( S-#-%%&$(L$##U-HH-G-%"(,-GL&"R-3,"#-G$
( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;(
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(BV(-''"?(

|(( Urologia 
( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;(
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(BV(-''"?(

Délibération n° 2484 du 28 octobre 2011,

portant détermination, au titre de l’année académique 
2011/2012 et aux termes de la loi régionale n° 30/2006 
ainsi que de la délibération du Gouvernement régional 
n° 2970/2007, du besoin en médecins spécialistes dans 
les différentes disciplines en vue de la création de places 
réservées à la formation et de l’attribution des contrats 
de formation spécialisée y afférents. 

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4;( -K( %&%G$( L$( #U-''O$( -,-LOT&XK$( @644M@64@( $%( -KD(
%$GT$3(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(4>(LO,$TIG$(@66=(-&'3&(
XK$(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@FA6(LK(
@=(",%"IG$(@66A.(#-(#&3%$(L$3(L&3,&H#&'$3($%(#$(I$3"&'($'(TOL$-
,&'3(3HO,&-#&3%$3(3"'%(O%-I#&3(L$(#-(T-'&fG$(&'L&XKO$(,&5-HGf3.(
$'(RK$(L$(#-(,GO-%&"'(L$(H#-,$3(GO3$GRO$3([(#-(*"GT-%&"'($%(L$(
#U-%%G&IK%&"'(L$3(,"'%G-%3(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(2(-**OG$'%3J

C&6,&:#&'$6( c8.$,&'6(6:8,&-#&6%$6(
( '8,$66-&;$6

TOL$,&'$(H]23&XK$($%(L$(GO-L-H%-%&"'( 4

"',"#"Q&$(TOL&,-#$( 4

G-L&"L&-Q'"3%&,( @

@;( Z$3(,"'%G-%3(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(G$#-%&*3(-KD(L&3-
,&H#&'$3( &'L&XKO$3( ,&5-HGf3.( LO^[( -,,"GLO3( H"KG( #$3( -''O$3(
HGO,OL$'%$3.(3"'%(,"'+GTO3(-K(%&%G$(L$(#U-''O$(-,-LOT&XK$(
@644M@64@(J

|( gériatrie
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(
( <GO3$GRO([(K'(O%KL&-'%(L$(@e(-''O$?

|( neurologie
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(
( <GO3$GRO([(K'(O%KL&-'%(L$(@e(-''O$?

|(( "%"5G]&'"5#-G2'Q"#"Q&$(
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(
( <GO3$GRO([(K'(O%KL&-'%(L$(@e(-''O$?

|(( T-#-L&$3(L$(#U-HH-G$&#(,-GL&"R-3,K#-&G$
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(
( <GO3$GRO([(K'(O%KL&-'%(L$(Be(-''O$?

|(( KG"#"Q&$
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$
( <GO3$GRO([(K'(O%KL&-'%(L$(Be(-''O$?
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|( S$L&,&'-(LU$T$GQ$'0-5KGQ$'0-(
( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;(
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(NV(-''"?(

|( S$L&,&'-(LU$T$GQ$'0-5KGQ$'0-(
( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;(
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(NV(-''"?(

|( \&'$,"#"Q&-($(83%$%G&,&-
( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;
( <G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(>V(-''"?(

|( Pediatria 
( W"'%G-%%"(*"GT-0;(3H$,;
( (<G&3$GR-%"(-L(-##&$R"(Q&[(*G$XK$'%-'%$(5(>V(-''"?d

B;( L&(3%-I&#&G$(,]$(#U&TH"G%"(#"GL"(L$&(,"'%G-%%&(L&(*"GT--
0&"'$(3H$,&-#&3%&,-.(H$G(#U-''"(-,,-L$T&,"(@644M@64@.(H$G(&#(
I&$''&"(-TT"'%-(-L(cKG"(@>;666.66($(H$G(Q#&(-''&(3K,,$33&R&(
-TT"'%-( -L(cKG"( @=;666.66( *-%%&( 3-#R&( $R$'%K-#&(T-QQ&"G&(
"'$G&(H$G(,"'3$'%&G$(,]$(#U&TH"G%"(L$#(%G-%%-T$'%"($,"'"T&-
,"( L-( $G"Q-G$( -##"( 3H$,&-#&00-'L"( ,"GG&3H"'L-( -##U&TH"G%"(
G&L$%$GT&'-%"(,"'(-HH"3&%"(1;/;W;S;d

N;( L&(-HHG"R-G$(#U-RR&3"(-#(HKII#&,".(,"T$(L-(%$3%"(-##$-
Q-%".(,]$(*"GT-(H-G%$(&'%$QG-'%$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$d

>;( L&(G&'R&-G$(-(3K,,$33&R$(L$#&I$G-0&"'&(L$##-(\&K'%-(G$-
Q&"'-#$(#U-HHG"R-0&"'$(L$##$(,"'R$'0&"'&(,"'(#$()'&R$G3&%[d

=;( L&( &TH$Q'-G$( #-(3H$3-(L&($KG"(BB4;666.66(<%G$,$'%"-
%G$'%K'"T&#-M66?(H$G(#U-''"(@644(3K#(,-H&%"#"(>FF@6(i9H$3$(
-( ,-G&,"(L$##-(P$Q&"'$(H$G( #U$3$G,&0&"(L&( *K'0&"'&( 3-'&%-G&$(
-%%G&IK&%$(-#(9;9;h;j(L$%%-Q#&"(=EBN(i7%%G&IK0&"'$(L&(I"G3$(L&(
3%KL&"(-(H$G3"'-#$(3-'&%-G&"(#-KG$-%"('"'(T$L&,"($(L&(,"'%G-%-
%&(L&(*"GT-0&"'$(3H$,&-#&3%&,-(H$G(&(T$L&,&j?(L$#(I&#-',&"(L&(
Q$3%&"'$(L$##-(P$Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@644M@64B(,]$(HG$3$'-
%-(#-('$,$33-G&-(L&3H"'&I&#&%[d

A;( L&( L-G$( -%%"( ,]$( -##-( L$%$GT&'-0&"'$( $( -##U&TH$Q'"(
L$##-(3H$3-(H$G(#$(K#%$G&"G&(-''K-#&%[(3&(HG"RR$L$G[(,"'(3K,-
,$33&R$(L$#&I$G-0&"'&(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$($(,]$(#-(G$#-%&R-(
3H$3-( %G"R$G[( ,"H$G%KG-( -#(W-H&%"#"(>FF@6( i9H$3$( -( ,-G&,"(
L$##-(P$Q&"'$(H$G(#U$3$G,&0&"(L&(*K'0&"'&(3-'&%-G&$(-%%G&IK&%$(
-#(9;9;h;j(5(L$%%-Q#&"(';(=EBN(i7%%G&IK0&"'$(L&(I"G3$(L&(3%KL&"(
-( H$G3"'-#$( 3-'&%-G&"( #-KG$-%"('"'(T$L&,"( $( L&( ,"'%G-%%&( L&(
*"GT-0&"'$(3H$,&-#&3%&,-(H$G(&(T$L&,&j(L$#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"-
'$(L$##-(P$Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@644M@64Bd

E;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( 3&( HG"RR$L-( -##-( HKII#&,-0&"'$( 3K#(
!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(L$##-(H-G%$(L&3H"3&%&R-(L$#-
la presente deliberazione.

|( TOL$,&'$(LUKGQ$',$
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(
( <GO3$GRO([(K'(O%KL&-'%(L$(Ne(-''O$?

|(( TOL$,&'$(LUKGQ$',$
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(
( <GO3$GRO([(K'(O%KL&-'%(L$(Ne(-''O$?

|( Q2'O,"#"Q&$($%("I3%O%G&XK$
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$
 (réservé à un étudiant de 5e(-''O$?
 
|(( HOL&-%G&$
( ,"'%G-%(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(
 (réservé à un étudiant de 5e(-''O$?

B;( Z$(T"'%-'%(IGK%([(R$G3$G.(-K( %&%G$(L$( #U-''O$(-,-LO-
T&XK$(@644M@64@.(-KD(IO'O+,&-&G$3(L$3(,"'%G-%3(L$(*"GT--
%&"'( 3HO,&-#&3O$( $3%( +DO( [( @>(666.66( p.( H"KG( #$3( O%KL&-'%3(
L$3(L$KD(HG$T&fG$3(-''O$3.( $%( [(@=(666.66(p.(H"KG( #$3(O%K-
L&-'%3(L$3(-''O$3(3K&R-'%$3;(Z$3L&%$3(3"TT$3(H$KR$'%(a%G$(
G-^K3%O$3(L$(T-'&fG$([(,$(XKU$##$3(,"GG$3H"'L$'%(-K(T"'%-'%(
O%-I#&(,]-XK$(-''O$(H-G(LO,G$%(LK(HGO3&L$'%(LK(W"'3$&#(L$3(
ministres ;

N;( ZU-R&3(2(-**OG$'%($3%(-HHG"KRO(%$#(XKU&#(+QKG$([(#U-'-
'$D$(*-&3-'%(H-G%&$(&'%OQG-'%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(d

>;( ZU-HHG"I-%&"'(L$3(,"'R$'%&"'3(H-33O$3(-R$,(#$3(K'&-
R$G3&%O3(*-&%(#U"I^$%(L$(LO#&IOG-%&"'3(K#%OG&$KG$3(LK(\"KR$G'$-
ment régional ;

=;( Z-(LOH$'3$(Q#"I-#$(L$(BB4(666.66(p(<%G"&3(,$'%(%G$'%$(
$%(K'(T&##$($KG"3($%(0OG"(,$'%&T$?.(-K(%&%G$(L$(@644.($3%($'Q--
QO$($%(3$G-(,"KR$G%$(H-G(#$3(,GOL&%3(&'3,G&%3(-K(,]-H&%G$(>FF@6(
<1OH$'3$3([(#-(,]-GQ$(L$(#-(POQ&"'($'(RK$(L$(#U$D$G,&,$(L$(
*"',%&"'3(3-'&%-&G$3(-%%G&IKO$3(-K(99h?.(LO%-&#(=EBN(<7%%G&IK-
%&"'(L$(I"KG3$3(LUO%KL$3(-KD(H$G3"''$#3(3-'&%-&G$3(^K3%&+-'%(
LUK'(%&%G$(K'&R$G3&%-&G$(-K%G$(XK$(#$(L&H#yT$(L$(TOL$,&'$($%(
,]&GKGQ&$($%(L$(,"'%G-%3(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(-KD(TOL$-
,&'3?.(LK(IKLQ$%(L$(Q$3%&"'(@644M@64B(L$(#-(POQ&"'.(XK&(L&3-
H"3$(L$3(G$33"KG,$3('O,$33-&G$3(d

A;( Z-( 3"TT$( 'O,$33-&G$( H"KG( #$3( -''O$3( 3K&R-'%$3( $3%(
approuvée et engagée par des délibérations du Gouvernement 
GOQ&"'-#(K#%OG&$KG$3;(Z-(LOH$'3$(HGORK$(3$G-(,"KR$G%$(H-G(#$3(
,GOL&%3(&'3,G&%3(-K(,]-H&%G$(>FF@6(<1OH$'3$3([(#-(,]-GQ$(L$(#-(
POQ&"'($'(RK$(L$(#U$D$G,&,$(L$(*"',%&"'3(3-'&%-&G$3(-%%G&IKO$3(
-K(99h?.(LO%-&#(=EBN( <7%%G&IK%&"'(L$(I"KG3$3(LUO%KL$3(-KD(
H$G3"''$#3(3-'&%-&G$3( ^K3%&+-'%(LUK'( %&%G$(K'&R$G3&%-&G$(-K%G$(
XK$( #$( L&H#yT$(L$(TOL$,&'$( $%( ,]&GKGQ&$( $%( L$( ,"'%G-%3( L$(
*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(-KD(TOL$,&'3?.(LK(IKLQ$%(L$(Q$3%&"'(
@644M@64B(L$(#-(POQ&"'(d

E;( Z$(L&3H"3&%&*(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O(-K(
!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"';
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Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
2484 del 28 ottobre 2011.

AVVISO

Individuazione del fabbisogno di medici specialisti per 
l’attivazione di posti riservati di formazione e per il con-
ferimento dei relativi contratti di formazione specialisti-
ca per l’anno accademico 2011/2012.

W"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@ENE(&'(L-%-(@E(
"%%"IG$(@644(-&(3$'3&(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(4>(L&,$TIG$(@66=.(
';(B6($(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(@=("%%"IG$(
@66A(';(@FA6(f(3%-%"(&'L&R&LK-%".(,"T$(3$QK$.(H$G(#U-''"(-,,--
L$T&,"(@644M@64@.(&#(*-II&3"Q'"(L&(T$L&,&(3H$,&-#&3%&.(3KLL&-
R&3"(H$G(L&3,&H#&'-.(H$G(#U-%%&R-0&"'$.(HG$33"(#$()'&R$G3&%[(L$Q#&(
9%KL&.(L&(H"3%&(G&3$GR-%&(L&(*"GT-0&"'$($(H$G(&#(,"'*$G&T$'%"(L$&(
,"'%G-%%&(L&(*"GT-0&"'$(3H$,&-#&3%&,-(G$#-%&R&(-&(3KLL$%%&(H"3%&J

-;$$(.&6,&:#&'-;&( *-<<&6"0'"(3$.&,&(
( 6:$,&-#&6%&(

S$L&,&'-(+3&,-($(G&-I&#&%-%&R-( 4

8',"#"Q&-(T$L&,-( 4

P-L&"L&-Q'"3%&,-( @

/$G(K3K*GK&G$(L$&(H"3%&(G&3$GR-%&(3"HG-&'L&,-%&.(Q#&(&'%$G$3-
3-%&(L$R"'"(,"THG"R-G$(L&(-R$G(3KH$G-%"(#$(HG"R$(L&(-TT&3-
3&"'$( HG$R&3%$( L-##U"GL&'-T$'%"( L$##$( 9,K"#$( L&( 9H$,&-#&0-
0-0&"'$.(L&($33$G$(&'(H"33$33"(L$##U-I&#&%-0&"'$(-##U$3$G,&0&"(
HG"*$33&"'-#$.('"',]O(L&($33$G$(&3,G&%%&(-##U8GL&'$(L$&(S$L&,&.(
W]&GKGQ]&($L(8L"'%"&-%G&(L$##-(P$Q&"'$( -̀##$(LU7"3%-($(G$3&-
denti nella regione da almeno tre anni.

/$G(-,,$L$G$(-&(H"3%&(G&3$GR-%&(Q#&( &'%$G$33-%&(L$R"'"(L&-
T"3%G-G$(L&($33$G$(,"##",-%&('$##-(T&Q#&"G$(H"3&0&"'$(%G-(Q#&(
&L"'$&(L$##-(QG-LK-%"G&-(L&(-TT&33&"'$(-&(,"G3&(L&(3H$,&-#&%[(
$(L$R"'"(-33KT$G$(#U&TH$Q'"(3,G&%%"(-(HG$3%-G$(3$GR&0&".(&'(
,-3"(L&(-33K'0&"'$.('$##U-TI&%"(L$#(9$GR&0&"(9-'&%-G&"(P$Q&"-
'-#$.(H$G(K'(H$G&"L"(,"TK'XK$('"'(&'*$G&"G$(-(,&'XK$(-''&;

Z-(L-%-(L&(3,-L$'0-(H$G(#-(HG$3$'%-0&"'$(L$##-(L"T-'L-(
per la riserva dei posti presso le Università degli Studi e per 
#-(,"GG$3H"'3&"'$(L$&(,"'%G-%%&(L&(*"GT-0&"'$(3H$,&-#&3%&,-(f(
+33-%-(-##$("G$(4@;66(L$#(Q&"G'"(B6(T-G0"(@64@;

/$G(#-(G&,]&$3%-(L&(K#%$G&"G&(&'*"GT-0&"'&($(L$##-(T"LK#&-
3%&,-(H$G( #-(HG$3$'%-0&"'$(L$##$(L"T-'L$( G&R"#Q$G3&( -##U73-
3$33"G-%"(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&(}( &̀-(L$(:&##&$G(}(
AOSTA(<%$#;(64=>(@A(N@(B=?("(3K#(3&%"(Y'%$G'$%J(���(G$Q&"'$;
vda.it/sanita.

7"3%-.(@E("%%"IG$(@644;

 L’Assessore 
 Albert Z7hYwWc

Annexe de la délibération n° 2484 du 28 octobre 2011.

AVIS

Détermination, au titre de l’année académique 2011/2012, 
du besoin en médecins spécialistes dans les différentes 
disciplines, en vue de la création de places réservées à la 
formation et de l’attribution des contrats de formation 
spécialisée y afférents.

7KD( %$GT$3( L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$( 'V( B6( LK( 4>( LO,$TIG$(
@66=($%(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@FA6(
LK(@=(",%"IG$(@66A.(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"-
'-#('V(@NEN(LK(@E(",%"IG$(@644(-(+DO.(-K(%&%G$(L$(#U-''O$(-,--
LOT&XK$(@644M@64@.(#$(I$3"&'($'(TOL$,&'3(3HO,&-#&3%$3(L-'3(
#$3(L&**OG$'%$3(L&3,&H#&'$3($'(RK$(L$(#-(,GO-%&"'.(-KHGf3(L$3(
K'&R$G3&%O3.(L$(H#-,$3(GO3$GRO$3([(#-(*"GT-%&"'($%(L$(#U-%%G&IK-
%&"'(L$3(,"'%G-%3(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&3O$(2(-**OG$'%3(J

C&6,&:#&'$6( 38.$,&'6(6:8,&-#&6%$6(
( '8,$66-&;$6

TOL$,&'$(H]23&XK$($%(L$(GO-L-H%-%&"'( 4

"',"#"Q&$(TOL&,-#$( 4

G-L&"L&-Q'"3%&,( @

/"KG(IO'O+,&$G(L$3(H#-,$3(3K3T$'%&"''O$3.(#$3(&'%OG$33O3(
L"&R$'%(-R"&G( GOK33&(-KD(OHG$KR$3(LU-LT&33&"'(HGORK$3(H-G(
#$3(O,"#$3(,"',$G'O$3.(^K3%&+$G(L$(#U]-I&#&%-%&"'([($D$G,$G(K'$(
HG"*$33&"'.(a%G$(&'3,G&%3([(#U8GLG$(L$3(TOL$,&'3($%(L$3(,]&GKG-
giens-dentistes de la Vallée d’Aoste et résider sur le territoire 
régional depuis trois ans au moins.

/"KG( IO'O+,&$G( L$3( H#-,$3( GO3$GRO$3.( #$3( &'%OG$33O3(
L"&R$'%(HG"KR$G(XKU&#3(+QKG$'%($'(H"3&%&"'(K%&#$(3KG(#-(#&3%$(
LU-H%&%KL$( O%-I#&$(H"KG( #U-LT&33&"'( -K( ,"KG3(L$( 3HO,&-#&3--
%&"'($%(3U$'Q-Q$G(H-G(O,G&%([(%G-R-&##$G.($'(,-3(L$(G$,GK%$T$'%.(
L-'3(#$(,-LG$(LK(9$GR&,$(3-'&%-&G$(GOQ&"'-#(H$'L-'%(K'$(HO-
G&"L$(LU-K(T"&'3(,&'X(-'3;

Z$3(H$G3"''$3(3"K]-&%-'%(IO'O+,&$G(L$3(H#-,$3(GO3$GRO$3(
-KHGf3(L$3(K'&R$G3&%O3($%(L$3(,"'%G-%3(L$(*"GT-%&"'(3HO,&-#&-
3O$(2(-**OG$'%3(L"&R$'%(LOH"3$G(#$KG(-,%$(L$(,-'L&L-%KG$(-K(
H#K3(%-GL(#$(B6(T-G3(@64@.(4@(];

Pour obtenir tout renseignement supplémentaire ainsi 
XK$(#$3(*"GTK#-&G$3('O,$33-&G$3(H"KG(#-(HGO3$'%-%&"'(L$(#U-,%$(
L$(,-'L&L-%KG$.(#$3(&'%OG$33O3(H$KR$'%(3U-LG$33$G([(#UAssesso-
G-%(GOQ&"'-#(L$(#-(3-'%O.(LK(I&$'5a%G$($%(L$3(H"#&%&XK$3(3",&-#$3(
(rue de Tillier – AOSTE(}(:O#;(64=>(@A(N@(B=?("K(,"'3K#%$G(#$(
site Internet ���;G$Q&"'$;RL-;&%M3-'&%-.

C-&%([(7"3%$.(#$(@E(",%"IG$(@644;

  L’assesseur,
( 7#I$G%(Z7hYwWc
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Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2520.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2011/2013 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 
6/.@(-:(.&(";/)'56$"$*"A'*$.6'/")'"-(@&'/.(B

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis 

delibera

4?( L&( -HHG"R-G$( #$( R-G&-0&"'&( -#( I&#-',&"( L&( HG$R&3&"'$(
L$##-(P$Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@644M@64B(,"T$(L-(-##$Q-%&(-##-(
presente deliberazione;

@?( L&(T"L&+,-G$.( ,"T$( &'L&,-%"('$Q#&( -##$Q-%&( -##-(HG$-
3$'%$( L$#&I$G-0&"'$.( &#( I&#-',&"( L&( Q$3%&"'$( H$G( &#( %G&$''&"(
@644M@64B(-HHG"R-%"(,"'(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"-
'-#$(';(B>E6(&'(L-%-(@B(L&,$TIG$(@646d

B?( L&(L&3H"GG$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(@F.(,"TT-(=.(L$##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(N(-Q"3%"(@66F.(';(B6(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(
3&-(HKII#&,-%-(H$G($3%G-%%"('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$-
Q&"'$($(%G-3T$33-(-#(W"'3&Q#&"(G$Q&"'-#$($'%G"(4>(Q&"G'&(L-##-(
sua adozione.

Délibération n° 2520 du 4 novembre 2011,

%(6&'5$.&"*("A:)-(&"#%>8'@'/..(*"01++I01+J"(&"*("A:)-(&")("

gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre 
unités prévisionnelles de base appartenant à la même 
aire homogène.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?( Z$3(G$,%&+,-%&"'3(LK(IKLQ$%(HGOR&3&"''$#(@644M@64B(
L$( #-( POQ&"'( 3"'%( -HHG"KRO$3( %$##$3( XKU$##$3( +QKG$'%( -KD(
-''$D$3(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(d

@?( Z$(IKLQ$%(L$(Q$3%&"'(@644M@64B.(-HHG"KRO(H-G(#-(LO#&-
IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(B>E6(LK(@B(LO,$TIG$(
@646.($3%(T"L&+O(,"TT$(&#(-HH$G%(L$3(-''$D$3(L$(#-(HGO3$'%$(
délibération ;

B?( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K#-
#$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$(-K(W"'3$&#(GOQ&"'-#(L-'3(
#$3(4>(^"KG3(XK&(3K&R$'%(3"'(-L"H%&"'.(-KD(%$GT$3(LK(3&D&fT$(
-#&'O-(L$(#U-G%;(@F(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(B6(LK(N(-"m%(@66F;
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Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2524.

Determinazione dei termini massimi conclusivi dei pro-
cedimenti amministrativi di competenza della Direzione 
politiche educative del Dipartimento sovraintendenza 
agli studi nonché individuazione delle strutture respon-
sabili dell’istruttoria, ai sensi degli articoli 3 e 7 della leg-
ge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

4?( L&(L$%$GT&'-G$.(-&(3$'3&(L$Q#&(-G%&,"#&(B($(A(L$##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(=(-Q"3%"(@66A.(';(4F.(&(%$GT&'&(T-33&T&(,"',#K3&-
R&(L$&(HG",$L&T$'%&(L&(,"TH$%$'0-(L$##-(1&G$0&"'$(H"#&%&,]$(
$LK,-%&R$( L$#( 1&H-G%&T$'%"( 9"RG-&'%$'L$'0-( 9%KL&.( ,"T$(
+33-%&('$##-(%-I$##-(-##$Q-%-(XK-#$(H-G%$(&'%$QG-'%$(L$##-(HG$-
3$'%$(L$#&I$G-0&"'$.(,"'(#U&'L&R&LK-0&"'$(H$G(,&-3,K'(HG",$-
dimento della struttura responsabile dell’istruttoria e di ogni 
-#%G"(-L$TH&T$'%"(HG",$L&T$'%-#$d

@?( L&( 3%-I&#&G$(,]$( #U-RR&"(L$#(HG",$L&T$'%"(L&( -TT&3-
3&"'$(-#(3$GR&0&"(L&(T$'3-(-(*-R"G$(L$Q#&(3%KL$'%&(&3,G&%%&(-&(
,"G3&(K'&R$G3&%-G&(-%%&R-%&(&'( -̀##$(LU7"3%-.(-&(3$'3&(L$Q#&(-G%%;(
B($(4BI&3(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(4N(Q&KQ'"(4FEF.(';(B6.(,"&'-
,&L-(,"'(#-(HG$3$'%-0&"'$(L$##-(L"T-'L-(3"%%"3,G&%%-(-##-(1&-
G$0&"'$(H"#&%&,]$($LK,-%&R$d

B?( ,]$(#-(,"',#K3&"'$(L$#(HG",$L&T$'%"(L&(,K&(-#(HG$,$-
L$'%$( HK'%"( @?( 3&( L$%$GT&'-( ,"'( #U&'3$G&T$'%"( L$&( L-%&( L$#(
G&,]&$L$'%$('$##-(G$#-%&R-(I-',-(L-%&(&'*"GT-%&00-%-(H$G(#-(Q$-
3%&"'$(L$&(IK"'&(H-3%".(&'%$'L$'L"(%-#$(-0&"'$(XK-#$(3"3%&%K-
%&R"(L$#(HG"RR$L&T$'%"($3HG$33".(-&(3$'3&(L$##U-G%;(B.(,"TT-(
4.(L$##-(#;G;(4FM@66A.(-##"(3,"H"(L&('"'(-HH$3-'%&G$(#$(-%%&R&%[(
#$Q-%$( -#( HG",$L&T$'%"( L&( -TT&33&"'$( -#( 3$GR&0&"( $( G$-#&0-
0-'L"( '$#( ,"'%$TH"( K'"( 3'$##&T$'%"( L$##-( HG",$LKG-( -T-
T&'&3%G-%&R-(3$,"'L"(&(HG&',&H&(L&($,"'"T&,&%[($(%G-3H-G$'0-(
L$##U"H$G-%"(L$##U7TT&'&3%G-0&"'$(G$Q&"'-#$(L&(,K&(-##U-G%;(@(
L$##-(3"HG-(,&%-%-('"GT-;

Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2528.

Approvazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. 1° 
-':-./"011K9".B"+J9")(**$"6$%&/-%$5$")(-*'"$;A'&'"(")(**("

costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura dei tetti con 
lose di pietra, individuati dal Comune di SAINT-VIN-
CENT.

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis

delibera

 Délibération n° 2524 du 4 novembre 2011,

portant établissement des délais de conclusion des pro-
cédures administratives du ressort de la Direction des 
politiques de l’éducation du Département de la surinten-
dance des écoles et détermination des structures respon-
sables de l’instruction, au sens des art. 3 et 7 de la loi 
régionale n° 19 du 6 août 2007.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?( 7KD(%$GT$3(L$3(-G%;(B($%(A(L$( #-( #"&( GOQ&"'-#$('V(4F(
LK( =( -"m%( @66A.( #$3( HG",OLKG$3( LK( G$33"G%( L$( #-(1&G$,%&"'(
L$3(H"#&%&XK$3(L$(#UOLK,-%&"'(LK(1OH-G%$T$'%(L$(#-(3KG&'%$'-
dan,$(L$3(O,"#$3(L"&R$'%(3$(,"',#KG$(L-'3(#$3(LO#-&3(R&3O3(-K(
%-I#$-K(-''$DO([(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(L"'%(&#(*-&%(H-G%&$(
&'%OQG-'%$.(XK&(&'L&XK$(OQ-#$T$'%.(H"KG(,]-XK$(HG",OLKG$.(#-(
3%GK,%KG$(G$3H"'3-I#$(L$(#U&'3%GK,%&"'($%(L$3(-K%G$3(*"GT-#&-
tés ;

@?( Z-(HG",OLKG$(G$#-%&R$([(#U-LT&33&"'(-K(3$GR&,$(L$(G$3-
%-KG-%&"'(L$3(O%KL&-'%3(L$3(,"KG3(K'&R$G3&%-&G$3(HGO3$'%3($'(
-̀##O$(LU7"3%$.(-K(3$'3(L$3(-G%;(B($%(4B(I&3(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$(
'V(B6(LK(4N(^K&'(4FEF.($3%($'Q-QO$(#"G3XK$(#$3L&%3(O%KL&-'%3(
HGO3$'%$'%(#$KG(L$T-'L$(3&Q'O$([(#-(1&G$,%&"'(L$3(H"#&%&XK$3(
L$(#UOLK,-%&"'(d

B?( Z-(HG",OLKG$(R&3O$(-K(H"&'%(@(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IO-
G-%&"'(3$(,"',#K%(H-G(#U&'3$G%&"'(L$3(L"''O$3(LK(L$T-'L$KG(
L-'3(#$(+,]&$G(&'*"GT-%&3O(H"KG(#-(Q$3%&"'(L$3(%&,k$%35G$H-3(d(
,$%%$(-,%&"'(G$TH#-,$(#U-L"H%&"'(LUK'(-,%$(-L(]",(HGORK$(H-G(
#$(HG$T&$G(-#&'O-(L$(#U-G%;(B(L$(#-(ZP('V(4FM@66A(L-'3(#$(IK%(
L$('$(H-3(-#"KGL&G(#$3(-,%&R&%O3(#&O$3([(#-(HG",OLKG$(LU-LT&3-
3&"'(-K( 3$GR&,$($'(,-K3$($%(LU-33"KH#&G( #-(HG",OLKG$(-LT&-
nistrative.(3K&R-'%(#$3(HG&',&H$3(LUO,"'"T&,&%O($%(L$(%G-'3H--
G$',$(L$(#U-,%&"'(L$(#U7LT&'&3%G-%&"'(GOQ&"'-#$(R&3O3([(#U-G%;(
@(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$(3K3T$'%&"''O$;

Délibération n° 2528 du 4 novembre 2011,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l’art. 
6 de la LR n° 13 du 1er juin 2007, de la cartographie des 
zones et des constructions non soumises à l’obligation 
d’une couverture en lauzes proposée par la Commune de 
SAINT-VINCENT.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère
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4;(( L&(-HHG"R-G$.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(=.(,"TT-(@.(L$##-(#;G;(
4V(Q&KQ'"(@66A.(';(4B.(#-(,-G%"QG-+-(L$Q#&(-TI&%&($(L$##$(,"-
3%GK0&"'&($3,#K3&(L-##U"II#&Q"(L&(,"H$G%KG-(L$#(%$%%"(,"'(#"3$(
di pietra proposta dal Comune di SAINT-VINCENT;

@;(( L&( L&3H"GG$( #-(HKII#&,-0&"'$.(H$G( $3%G-%%".( L$##-(HG$-
3$'%$(L$#&I$G-0&"'$('$#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$;

Deliberazione 4 novembre 2011, n. 2557.

Rilascio dell’autorizzazione, alla Società Soci@lmed s.r.l. 
di CHÂTILLON, all’esercizio di un’attività socio-sanita-
ria nella struttura destinata a gruppo appartamento per 
ospiti psichiatrici - 8 posti, sita nel comune di PONTEY, 
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 
2191 in data 7 agosto 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

4;(( L&(-HHG"R-G$(&#(G&#-3,&"(L$##U-K%"G&00-0&"'$.(-##-(3",&$-
tà X",&s#3$.(6J;J#J di CHÂTILLON.(-##U$3$G,&0&"(L&(K'U-%%&-
R&%[(3",&"53-'&%-G&-('$##-(3%GK%%KG-(-L&I&%-(-(QGKHH"(-HH-G%--
T$'%"(H$G("3H&%&(H3&,]&-%G&,&.(H$G(E(H"3%&.(3&%-(&'(W"TK'$(L&(
PONTEY.(Z",;(!-',]$%.(F.(-&(3$'3&(L$##-(L$#&I$G-0&"'$(L$##-(
\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66Fd

@;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( &#( T-'%$'&T$'%"( L$##U-K%"G&00-0&"-
'$(L&(,K&(-#(HG$,$L$'%$(HK'%"(4;(f(3KI"GL&'-%"(-#(G&3H$%%"(L&(
XK-'%"(3$QK$J

-?( #U"II#&Q".($'%G"(%G$(T$3&(L-##U-RR&"(L$##U-%%&R&%[.(L&(
dare evidenza al Servizio risorse dell’Assessorato 
3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&(L$##U-HH#&,-0&"'$(
L&( %K%%$( #$( HG",$LKG$( "H$G-%&R$( HG$L&3H"3%$( $( L&(
%G-3T$%%$G$(-##"(3%$33"(#U$#$',"(L$#(H$G3"'-#$(&T-
H&$Q-%"('$##-(3%GK%%KG-(L&(,K&(3&(%G-%%-($(#-(,"H&-(L$&(
relativi titoli di studio;

I?( &#( L&R&$%".( 3$'0-( HG$R$'%&R-( -K%"G&00-0&"'$(
dell’Amministrazione regionale, di apportare mo-
L&+,-0&"'&(-##-(L"%-0&"'$(L&(-%%G$00-%KG$.(-##-(H#--
'&T$%G&-($L(-##-(L$3%&'-0&"'$(LUK3"(L$&(#",-#&d

,?( #U"II#&Q"( L$#( T-'%$'&T$'%"( L$##-( 3%GK%%KG-( $L&-
#&0&-( $( L$##$( -%%G$00-%KG$( &'( ,"'L&0&"'&( ,"'*"GT&(
-##$( R&Q$'%&( '"GT$( L&( 3-'&%[( HKII#&,-.( L&( &Q&$'$.(
L&(HG$R$'0&"'$(-'%&',$'L&".(L&(&Q&$'$($(3&,KG$00-(
L$#(#-R"G".(&R&(,"THG$3-(#U"33$GR-'0-(L$##$('"GT$(
)hY5WcY(H$G(Q#&(&TH&-'%&($#$%%G&,&d

L?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L$##$(T&3KG$(L&(HG"%$0&"-
'$(L-#(,"'%-Q&"(HG"*$33&"'-#$(L-(nY`(&'L&,-%$('$#(

4;( 7KD(%$GT$3(LK(L$KD&fT$(-#&'O-(L$(#U-G%;(=(L$(#-(ZP(
'V( 4B( LK( 4$G( ^K&'( @66A.( #-( ,-G%"QG-H]&$( L$3( 0"'$3( $%( L$3(
,"'3%GK,%&"'3('"'(3"KT&3$3([(#U"I#&Q-%&"'(LUK'$(,"KR$G%KG$(
en lauzes proposée par la Commune de SAINT-VINCENT 
est approuvée ;

@;( Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( HKI#&O$( H-G( $D%G-&%( -K(
!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"';

 Délibération n° 2557 du 4 novembre 2011,

autorisant la société Soci@lmed srl de CHÂTILLON à 
exercer une activité socio-sanitaire dans la structure qui 
accueille un groupe appartement pour 8 patients psy-
chiatriques, dans la commune de PONTEY, au sens de la 
DGR n° 2191 du 7 août 2009.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis
 

délibère

4;( Z-(3",&O%O(X",&s#3$.(6;# de CHÂTILLON est auto-
G&3O$([($D$G,$G(K'$(-,%&R&%O(3",&"5(3-'&%-&G$(L-'3(#-(3%GK,%KG$(
XK&(-,,K$&##$(K'(QG"KH$(-HH-G%$T$'%(H"KG(E(H-%&$'%3(H32,]&--
%G&XK$3.(L-'3(#-(,"TTK'$(L$(PONTEY(<F.(]-T$-K(L$(!-'-
,]$%?.(-K(3$'3(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#(
'V(@4F4M@66F(d

@;( Z-( LO#&RG-',$( L$( #U-K%"G&3-%&"'( R&3O$( -K( H"&'%( 4( ,&5
dessus est subordon'O$(-K(G$3H$,%(L$3(L&3H"3&%&"'3(,&5-HGf3(J

-?( Z-(3",&O%O($'(,-K3$($3%(%$'K$(L$(,"TTK'&XK$G(-K(
9$GR&,$(L$3(G$33"KG,$3(L$(#U733$33"G-%(L$(#-(3-'%O.(
LK( I&$'5a%G$( $%( L$3( H"#&%&XK$3( 3",&-#$3.( L-'3( #$3(
%G"&3(T"&3(XK&(3K&R$'%(#$(LOIK%(L$3(-,%&R&%O3.(#U-H-
H#&,-%&"'(L$(%"K%$3(#$3(HG",OLKG$3("HOG-%&"''$##$3(
HGORK$3($%(L$(%G-'3T$%%G$(-KL&%(9$GR&,$(#-(#&3%$(L$3(
H$G3"''$#3(�KRG-'%(L-'3( #-(3%GK,%KG$($%( #$3( %&%G$3(
LUO%KL$3(L$(,$3(L$G'&$G3(d

I?( Z-(L"%-%&"'($'(OXK&H$T$'%3.(#$(H#-'(L$3(#",-KD($%(
#U-**$,%-%&"'(L$(,$KD5,&('$(H$KR$'%(a%G$(T"L&+O3(
sans autorisation préalable de l’Administration 
régionale ;

,?( Z$3( I~%&T$'%3( $%( #$3( &'3%-##-%&"'3( L"&R$'%( a%G$(
,"'*"GT$3(-KD(L&3H"3&%&"'3($'(R&QK$KG($'(T-%&fG$(
L$( 3-'%O( HKI#&XK$.( LU]2Q&f'$.( L$( HGOR$'%&"'( L$3(
&',$'L&$3( $%( LU]2Q&f'$( $%( L$( 3O,KG&%O( LK( %G-R-&#.(
-&'3&(XKU-KD(L&3H"3&%&"'3()hY($%(WcY($'(T-%&fG$(
LU&'3%-##-%&"'3(O#$,%G&XK$3(d

L?( :"K%$3(T$3KG$3(L$(HG"%$,%&"'(L$3(HG"*$33&"''$#3(
L$(3-'%O(,"'%G$(#$(G&3XK$(L$(,"'%-T&'-%&"'(H-G(#$(
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L$,G$%"(L$#(S&'&3%$G"(L$##-(9-'&%[(&'(L-%-(@E(3$%-
%$TIG$(4FF6d

$?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L$##$(T&3KG$( &'*"GT-%&R$(
$( L&( HKII#&,&%[( 3-'&%-G&-( &'( ,"'*"GT&%[( -( XK-'%"(
3%-I&#&%"(L-##-(#$QQ$(>(*$IIG-&"(4FF@.(';(4A>($(L-#(
L$,G$%"(L$#(S&'&3%$G"(L$##-(9-'&%[(';(=>A(&'(L-%-(
4=(3$%%$TIG$(4FFN($(3K,,$33&R$(T"L&+,-0&"'&d

*?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(
,]$(Q#&(3,-G&,]&.(,]$(H$G(,"TH"3&0&"'$($(H$G(#&T&%&(
L&(-,,$%%-I&#&%[('"'(H"33"'"($33$G$(&TT$33&('$##-(
*"Q'-%KG-(KGI-'-.(3&-'"(,"'R"Q#&-%&.(&'(-33$'0-(L&(
&TH&-'%&(L&(%G-%%-T$'%".(&'(K'(&TH&-'%"(L&(G-,,"#-
%-("HHKG$(&'(-HH"3&%&(,"'%$'&%"G&.(-#(+'$(L&($33$G$(
3T-#%&%&( &'(-HH"3&%&(,$'%G&.(T$L&-'%$(%G-3H"G%"($*-
*$%%K-%"( L-( &THG$3-( 3H$,&-#&00-%-( $L( &'( H"33$33"(
L$##-( HG$3,G&%%-( -K%"G&00-0&"'$( "( L$##U&3,G&0&"'$(
-##U7#I"(h-0&"'-#$(L$##$( YTHG$3$( ,]$( $**$%%K-'"(
#-(Q$3%&"'$(L$&(G&+K%&(-&(3$'3&(L$#(1;S;(@E(-HG&#$(
4FFE.(';(N6=d

Q?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(
,]$(&#(,"'*$G&T$'%"($(#-(G-,,"#%-(L$&(G&+K%&(3H$,&-#&(
3&-'"( $**$%%K-%&( &'( ,"'*"GT&%[( -##U-G%&,"#"( N>( L$#(
L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(>(*$IIG-&"(4FFA.(';(@@.('"',]O(
L$#(1;S;(@=(Q&KQ'"(@666.(';(@4F(3K,,$33&R-T$'%$(
T"L&+,-%"(L-#(1;/;P;(4>(#KQ#&"(@66B.(';(@>Nd

]?( #U"II#&Q"(L$##U-L"0&"'$(L&(T&3KG$(-%%$(-(Q-G-'%&G$(
,]$( #"( 3T-#%&T$'%"( +'-#$( L$&( G&+K%&( HG$R&3%&( L-&(
HG$,$L$'%&(HK'%&(*?($(Q?(3&-($**$%%K-%"(&'(&TH&-'%&(
,"3%GK&%&.(Q$3%&%&($L(-K%"G&00-%&(-&(3$'3&(L$#(L$,G$%"(
#$Q&3#-%&R"(>(*$IIG-&"(4FFA.(';(@@d

&?( #U"II#&Q"( L$##-( ,"TK'&,-0&"'$( -##-( 3%GK%%KG-( G$-
Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(XK-#&%[(L$##U73-
3$33"G-%"(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&(}($'%G"(
&#(%$GT&'$(L&(L&$,&(Q&"G'&(}(L&("Q'&(T"L&+,-0&"'$(
'$#( H"33$33"( L$&( G$XK&3&%&( HG$R&3%&( H$G( &#( G&#-3,&"(
L$##U-K%"G&00-0&"'$(L&(,K&(%G-%%-3&d

B;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #U$R$'%K-#$( -,,G$L&%-T$'%".( H$G( &#(
QGKHH"(-HH-G%-T$'%"(L&(E(H"3%&(L&(,K&(%G-%%-3&.(f(3KI"GL&'-%"(
-#(G$H$G&T$'%"(L&(K%$'%&(&'(,-G&,"(-L(79Z($D%G-G$Q&"'-#&.('$#(
G&3H$%%"( L$#( R&',"#"( L&( 3H$3-( -%%K-#T$'%$( 3"3%$'K%-( L-##U7-
0&$'L-();9;Z;(L$##-( -̀##$(LU7"3%-(H$G(%-#$(%&H"#"Q&-(L&(,"3%&d

N;( L&(3%-I&#&G$(,]$(#$(-%%&R&%[($(#$(HG$3%-0&"'&($G"Q-%$('$##-(
3%GK%%KG-(L&(,K&(%G-%%-3&(3&-'"($3H#$%-%$(L-(H$G3"'-#$(&'(H"33$3-
3"(L$##-(3H$,&+,-(-I&#&%-0&"'$(-##U$3$G,&0&"(L$##-(HG"*$33&"'$(
in rapporto alle prestazioni svolte;

>;( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(44(L$##-(L$#&I$G--
0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66F.(#U-K%"G&00-0&"'$(
f(G&#-3,&-%-(H$G(#-(LKG-%-(L&(,&'XK$(-''&.(,"'(L$,"GG$'0-(L-##-(
L-%-(L&(-L"0&"'$(L$##-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$($(,]$(#U$R$'-
tuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita 
&3%-'0-(,"GG$L-%-(L$##-('$,$33-G&-(L",KT$'%-0&"'$.(-#T$'"(
3$&(T$3&(HG&T-(L$##-(3,-L$'0-d

`Yn(L"&R$'%(a%G$(-L"H%O$3.(-KD(%$GT$3(LK(LO,G$%(
LK(S&'&3%fG$(L$(#-(3-'%O(LK(@E(3$H%$TIG$(4FF6(d

$?( :"K%$3(T$3KG$3(LU&'*"GT-%&"'($%(L$(HKI#&,&%O(3--
'&%-&G$(L"&R$'%(a%G$(-L"H%O$3.(,"'*"GTOT$'%(-KD(
L&3H"3&%&"'3(L$(#-(#"&('V(4A>(LK(>(*ORG&$G(4FF@($%(
LK(LO,G$%(LK(S&'&3%fG$(L$( #-(3-'%O('V(=>A(LK(4=(
3$H%$TIG$(4FFN(T"L&+O(d

*?( b(LO*-K%( L$( 3%-%&"'( LUOHKG-%&"'.( #$3( $*�K$'%3( '$(
H"KR-'%(a%G$(LO,]-GQO3(L-'3(#$3(OQ"K%3(LK(*-&%(L$(
#$KG(,"TH"3&%&"'($%(L$( #$KG3( #&T&%$3(LU-,,$H%-I&-
#&%O( L"&R$'%( a%G$( ,-'-#&3O3( L-'3( K'( GO3$GR"&G( "K(
L-'3( L$3( ,"'%$'$KG3( 3HO,&-KD( -+'( LUa%G$( %G-'3-
férés dans des installations de traitement par une 
$'%G$HG&3$( 3HO,&-#&3O$( TK'&$( L$( #U-K%"G&3-%&"'(
HG$3,G&%$("K(&TT-%G&,K#O$(-K(G$Q&3%G$('-%&"'-#(L$3(
$'%G$HG&3$3(LUOR-,K-%&"'(L$3("GLKG$3.(-KD(%$GT$3(
LK(1S('V(N6=(LK(@E(-RG&#(4FFE(d

Q?( Y#(L"&%(a%G$(HG",OLO([(#-(,"##$,%$($%([(#UOR-,K-%&"'(
L$3(LO,]$%3(3HO,&-KD(,"'*"GTOT$'%([(#U-G%;(N>(LK(
LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(@@(LK(>(*ORG&$G(4FFA($%(-K(1S(
'V(@4F(LK(@=(̂ K&'(@666.(T"L&+O(H-G(#$(1/P('V(@>N(
LK(4>(^K&##$%(@66B(d

]?( ZUO#&T&'-%&"'(+'-#$(L$3(LO,]$%3(R&3O3(-KD(#$%%G$3(
*?($%(Q?(,&5L$33K3(L"&%(a%G$($**$,%KO$(L-'3(L$3(&'3-
%-##-%&"'3(,"'3%GK&%$3.(QOGO$3($%(-K%"G&3O$3(-K(3$'3(
LK(LO,G$%(#OQ&3#-%&*('V(@@(LK(>(*ORG&$G(4FFA(d

&?( :"K%(,]-'Q$T$'%(-K('&R$-K(LK(G$3H$,%(L$3(,"'L&-
%&"'3(G$XK&3$3(-KD(+'3(L$(#U-K%"G&3-%&"'($'(,-K3$(
L"&%(a%G$(,"TTK'&XKO(3"K3(L&D(^"KG3([(#-(3%GK,%KG$(
L$(#U-33$33"G-%(GOQ&"'-#(L$(#-(3-'%O.(LK(I&$'5a%G$($%(
L$3(H"#&%&XK$3(3",&-#$3(,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(L$(
XK-#&%O(d

B;( Z$( QG"KH$( -HH-G%$T$'%( $'( ,-K3$( <E( H#-,$3?( '$( 3$G-(
-,,GOL&%O(XKU-K(,-3("�(&#(3U-ROG$G-&%('O,$33-&G$(L$(GOH"'LG$(
[(L$3(I$3"&'3($D%G-5GOQ&"'-KD.(3-'3(HGO^KL&,$(LK(G$3H$,%(L$3(
#&T&%$3(L$(LOH$'3$(XK$(#U7Q$',$()9Z(L$(#-( -̀##O$(LU7"3%$(
HGOR"&%(H"KG(,$(%2H$(L$(HG$3%-%&"'3(d

N;( Z$(H$G3"''$#(�KRG-'%(L-'3(#-(3%GK,%KG$($'(,-K3$(L"&%(
^K3%&+$G(L$(3"'(-H%&%KL$([(#U$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3($%(L$3(HG$-
3%-%&"'3(XKU&#($3%(-HH$#O([(*"KG'&G.(,"TH%$(%$'K(L$(#-('-%KG$(L$(
,$##$35,&(d

>;( 7KD( %$GT$3( L$( #U-G%;( 44( L$( #-( LO#&IOG-%&"'( LK(\"K-
R$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( @4F4M@66F.( #-( LKGO$( L$( R-#&L&%O( L$(
#U-K%"G&3-%&"'(R&3O$([(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(+DO$([(,&'X(
-'3( [( ,"TH%$G( L$( #-( L-%$( L$( ,$%%$( L$G'&fG$;(Z$( G$'"KR$##$-
T$'%(OR$'%K$#(L$(#U-K%"G&3-%&"'(L"&%(*-&G$(#U"I^$%.(3&D(T"&3(-K(
T"&'3(-R-'%(#U$DH&G-%&"'(L$(,$##$5,&.(LUK'$(L$T-'L$(-L(]",(
-33"G%&$(L$(#-(L",KT$'%-%&"'('O,$33-&G$(d
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=;( L&(3%-I&#&G$(,]$.(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(4N(L$##-(L$#&I$-
G-0&"'$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"'-#$(';(@4F4M@66F.("Q'&(R&"#-0&"'$(
-( XK-'%"( HG$3,G&%%"( ,"TH"G%-( #U-HH#&,-0&"'$( L$##$( 3-'0&"'&(
HG$R&3%$(L-##$(L&3H"3&0&"'&(R&Q$'%&(&'(T-%$G&-.("#%G$,]O.(&'(G$-
#-0&"'$(-##-(QG-R&%[(L$&( *-%%&( ,"'%$3%-%&.( #-( 3"3H$'3&"'$("( #-(
G$R",-(L$##U-K%"G&00-0&"'$(3%$33-(L-(H-G%$(L$##-(\&K'%-(G$Q&"-
nale;

A;( L&(3%-I&#&G$(,]$(#U-K%"G&00-0&"'$(L&(,K&(-#(HG$,$L$'%$(
HK'%"(4;('"'(HK�($33$G$.(&'(XK-#3&-3&(*"GT-($(-L(-#,K'(%&%"#".(
,$LK%-(-(%$G0&d

E;( L&(3%-I&#&G$(,]$(3"'"(*-%%$(3-#R$(#$(-K%"G&00-0&"'&($(#$(
HG$3,G&0&"'&(L&(,"TH$%$'0-(L&(-#%G&($'%&.("GQ-'&($L("GQ-'&3T&(
previste dalla normativa vigente in materia di apertura al pub-
I#&,"($(L&($3$G,&0&"(L$##$(-%%&R&%[(-K%"G&00-%$(L&(,K&(%G-%%-3&d

F;( L&( 3%-I&#&G$(,]$.(-( 3$QK&%"(L$##U$T-'-0&"'$(L&(-%%&(L&(
H$G%&'$'0-(L$##"(9%-%"("(L$##-(P$Q&"'$(-&(3$'3&(L$##U-G%&,"#"(
E5%$G.(,"TT&(N($(>.(L$#(L$,G$%"(#$Q&3#-%&R"(';(>6@M4FF@.(,"T$(
T"L&+,-%"( L-#( L$,G$%"( #$Q&3#-%&R"( ';( @@FM4FFF.( &#( %&%"#-G$(
della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto 
-##U-L$QK-T$'%"(L$##-( 3%GK%%KG-( 3%$33-( 3$,"'L"( &(T"L&( $L( &(
tempi previsti dalla normativa statale o regionale;

46;(L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(HKII#&,--
%-.(H$G($3%G-%%".(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$d

44;(L&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(3&-(%G-3T$3-
3-.(-(,KG-(L$##-(3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(L&(
XK-#&%[(L$##U733$33"G-%"(3-'&%[.(3-#K%$($(H"#&%&,]$(3",&-#&.(-#(
#$Q-#$(G-HHG$3$'%-'%$(L$##-(3%GK%%KG-(L&(,K&(%G-%%-3&.(-##U70&$'-
da U.S.L. della Valle d’Aosta e al Comune di PONTEY.

Deliberazione 11 novembre 2011, n. 2597.

Sostituzione, ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies del C.C., 
del Sig. Severino Emilio ZANELLI quale liquidatore del-
la Società “Vetera Soc. coop. - in liquidazione”, con sede in 
SAINT-PIERRE, e nomina del Dott. Massimiliano BASI-
LIO quale nuovo liquidatore.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

delibera

4?( L&(L&3H"GG$.(H$G(&(T"%&R&(&'L&,-%&(&'(HG$T$33-.(-&(3$'3&(
L$##U-G%;(@>N>5",%&$3L$,&$3(L$#(W"L&,$(,&R&#$.( #-(3"3%&%K0&"'$(
L$#(#&XK&L-%"G$(L$##-(3",&$%[(j4$%$;-(X",J(,"":J(R(&'(#&M2&.-R
W&"'$kN ,"'(3$L$( #$Q-#$( &'(SAINT-PIERRE( 5(CG-0&"'$(!$G-
,]$G(';(44d

@?( L&( '"T&'-G$( &#( L"%%;( S-33&T&#&-'"( BASILIO( <WCJ(
!9ZS9SANW46Z@4F)?.('-%"(-(TORINO(<:8?(&#(46(T-G0"(
4FAN($(L"T&,&#&-%"(&'(TORINO, Corso Vittorio Emanuele II 

=;( 7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(4N(L$(#-(LO#&IOG-%&"'(LK(\"KR$G-
'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@4F4M@66F.( %"K%$(R&"#-%&"'(L$3(L&3H"3&-
%&"'3(R&3O$3([(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(&TH#&XK$(#U-HH#&,-%&"'(
L$3(3-',%&"'3(HGORK$3(H-G(#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG($'(#-(T--
%&fG$(d(H-G(-&##$KG3.(#U-K%"G&3-%&"'($'(,-K3$(H$K%(a%G$(3K3H$'-
LK$("K(GOR"XKO$(H-G(#$(\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#.($'(*"',%&"'(
L$(#-(QG-R&%O(L$3(*-&%3(,"'%$3%O3(d

A;( ZU-K%"G&3-%&"'(R&3O$(-K(H"&'%(4(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG--
%&"'('$(H$K%(a%G$(,OLO$([(L$3( %&$G3.(3"K3(-K,K'$(*"GT$('&([(
-K,K'(%&%G$(d

E;( Y#(2( -( #&$K(L$(L$T-'L$G( #$3( -K%"G&3-%&"'3($%( #$3(HG$-
3,G&H%&"'3(LK(G$33"G%(LU-K%G$3(O%-I#&33$T$'%3.("GQ-'$3($%("G-
ganismes au sens de la réglementation en vigueur en matière 
LU"KR$G%KG$(-K(HKI#&,($%(LU$D$G,&,$(L$3(-,%&R&%O3(-K%"G&3O$3(d

F;( 7K(,-3("�(#U�%-%("K(#-(POQ&"'(-L"H%$G-&$'%(L$3(-,%$3(
-K(3$'3(L$3(XK-%G&fT$($%(,&'XK&fT$(-#&'O-3(L$(#U-G%;(E(%$G(LK(
LO,G$%( #OQ&3#-%&*('V(>6@M4FF@.( %$#(XKU&#( -( O%O(T"L&+O(H-G( #$(
LO,G$%( #OQ&3#-%&*('V(@@FM4FFF.( #$( %&%K#-&G$(L$(#-(3%GK,%KG$(*-&-
3-'%( #U"I^$%( L$( #-( HGO3$'%$( -K%"G&3-%&"'( L"&%( HG",OL$G( [( #-(
T&3$(-KD('"GT$3(L$(,$##$5,&(3$#"'(#$3(T"L-#&%O3($%(#$3(LO#-&3(
prévus par la réglementation nationale ou régionale ; 

46;(Z-( HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'( $3%( HKI#&O$( H-G( $D%G-&%( -K(
!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(d

44;(Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(%G-'3T&3$(H-G(#-(3%GK,%K-
G$( L$( #U-33$33"G-%( GOQ&"'-#( L$( #-( 3-'%O.( LK( I&$'5a%G$( $%( L$3(
H"#&%&XK$3(3",&-#$3(,"THO%$'%$($'(T-%&fG$(L$(XK-#&%O(-K(G$-
HGO3$'%-'%(#OQ-#(L$(#-(3%GK,%KG$($'(,-K3$.([(#U7Q$',$()9Z(L$(
la Vallée d’Aoste et à la Commune de PONTEY.

Délibération n° 2597 du 11 novembre 2011,

portant nomination, aux termes de l’art. 2545 octiesdecies 
du Code civil, de M. Massimiliano BASILIO en qualité 
de nouveau liquidateur de la société Vetera soc. Coop. – in 
liquidazione, dont le siège est à SAINT-PIERRE, en rem-
placement de M. Severino Emilio ZANELLI.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4?((7KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(@>N>(",%&$3L$,&$3(LK(W"L$(,&R&#(
$%(H"KG(#$3(G-&3"'3(&'L&XKO$3(-K(HGO-TIK#$.(&#($3%(HG",OLO(-K(
G$TH#-,$T$'%(LK(#&XK&L-%$KG(L$(#-(3",&O%O(4$%$;-(6",J(,"":J(
R(&'(#&M2&.-W&"'$N dont le siège est à SAINT-PIERRE(<44.(]--
T$-K(L$(!$G,]$G?(d

@?( S;( S-33&T&#&-'"( BASILIO( <WC(J( !9ZS9SANW5
46Z@4F)?.( 'O( #$(46(T-G3(4FAN([(TURIN.( L"T&,&#&O( [(TU-
RIN( }(W"G3"( &̀%%"G&"(cT-'K$#$( YY.( =E(}( $%( &TT-%G&,K#O( -K(



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 50
6=(5(4@(5(@644

N@F4

';(=E.($(&3,G&%%"(-##U7#I"(L$&(1"%%"G&(W"TT$G,&-#&3%&(L$##U8G-
dine di IVREA-PINEROLO-TORINO.('K"R"(#&XK&L-%"G$(L&(
L$%%-( 9",&$%[( ,""H$G-%&R-.( L-'L"( -%%"( ,]$( &#( ,"TH$'3"( $( &#(
G&TI"G3"(3H$3$(3H$%%-'%&(-#(T$L$3&T".(L$%$GT&'-%&(,"'(#$(T"-
L-#&%[(L$#(1S(@B(*$IIG-&"(@664.(3-G-''"(-(%"%-#$(,-G&,"(L$##-(
HG",$LKG-(L&(,K&(%G-%%-3&($(,]$.(XK-#"G-(#U-%%&R"(G$-#&00-%"(3&-(
'K##"("(&'3K*+,&$'%$(-##-(,"H$G%KG-(&'%$QG-#$(L&(L$%%$(3H$3$.(-L(
$33$(HG"RR$L$G[.(&'%$QG-#T$'%$("(H$G(#-(L&**$G$'0-('$,$33-G&-.(
-&(3$'3&(L$##U-G%;(@N(L$##-(#;G;(@AM4FFE($(3K,,$33&R$(T"L&+,--
zioni, l’Amministrazione regionale;

B?( L&( L&3H"GG$( #-( HKII#&,-0&"'$(L$##-( HG$3$'%$( L$#&I$G--
0&"'$('$##-(\-00$%%-()*+,&-#$(L$##-(P$HKII#&,-(Y%-#&-'-($('$#(
!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(7K%"'"T-( -̀##$(LU7"3%-;

Deliberazione 11 novembre 2011, n. 2623.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai pro-
getti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare 
progetti per attività formative per occupati P.O. “Occu-
pazione” Fse Asse Adattabilità – interventi formativi per 
occupati invito n. 2009/02 – nona scadenza. Impegno di 
spesa.

Omississ

LA GIUNTA REGIONALE 

Omississ 

delibera

4;( L&( -HHG"R-G$( #U$3&%"( L$##-( R-#K%-0&"'$(L$##$( HG"H"3%$(
HG"Q$%%K-#&( H$GR$'K%$( &'( -%%K-0&"'$( L$##UY'R&%"( ';( @66FM6@.(
8I;(@(/;8;(i8,,KH-0&"'$j(C9c(733$(7L-%%-I&#&%[(5('"'-(3,--
L$'0-.(,"3x(,"T$($3H"3%"('$Q#&(-##$Q-%&('';(4($(@(L$##-(HG$3$'-
%$(L$#&I$G-0&"'$(L&(,K&(,"3%&%K&3,"'"(H-G%$(&'%$QG-'%$.(H$G(K'-(
3H$3-(,"TH#$33&R-(L&(cKG"(BB>;E@N.6>(<%G$,$'%"%G$'%-,&'XK$-
T&#-"%%",$'%"R$'%&XK-%%G"M6>?d

@;( L&( G&+'-'0&-G$.( H$G( #U-''"( @644.( #UY'R&%"( ';( @66FM6@(
R"#%"( -( HG"TK"R$G$( &'%$GR$'%&( H$G( #-( *"GT-0&"'$( ,"'%&-
'K-.( -HHG"R-%"( ,"'( L$#&I$G-0&"'$( L$##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$( ';(
@@>>M@66F.(-&(3$'3&(L$##U-G%;(4@(L$##"(3%$33".(H$G(K'(&TH"G%"(
L&(cKG"(BB>;E@N.6>(<%G$,$'%"%G$'%-,&'XK$T&#-"%%",$'%"R$'%&-
XK-%%G"M6>?d

B;( L&( -KT$'%-G$( H$G( #U&TH"G%"( ,"TH#$33&R"( L&( cKG"(
BB>;E@N.6>( <%G$,$'%"%G$'%-,&'XK$T&#-"%%",$'%"R$'%&XK-%-
%G"M6>?(#-(HG$'"%-0&"'$(';(@644M66NA@(-HHG"R-%-(,"'(L$#&I$-
G-0&"'$(L$##-(\&K'%-( G$Q&"'-#$(';(@@>>M@66F(3K#(,-H&%"#"(';(
B66>=( iW"'%G&IK%&( H$G( #U-%%K-0&"'$( L&( &'%$GR$'%&( "QQ$%%"( L&(
,"'%G&IK%"(L$#(C"'L"(9",&-#$(cKG"H$"( <C9c?.(L$#(C"'L"(L&(
G"%-0&"'$(3%-%-#$($(L$#(,"+'-'0&-T$'%"(G$Q&"'-#$(}(/G"QG-T-
T-(8I&$%%&R"(@(}(8,,KH-0&"'$(@66AM@64Bj(';(G&,]&$3%-(4>B>6(
L$#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@644M@64BL$##-(P$Q&"-
'$(H$G(#U-''"(@644(,]$(HG$3$'%-(#-('$,$33-G&-(L&3H"'&I&#&%[d

%-I#$-K( L$3( $DH$G%3( ,"TH%-I#$3( L$( #U"GLG$( LUYVRÉE-PINE-
ROLO-TURIN,($3%('"TTO('"KR$-K(#&XK&L-%$KG(L$(#-(3",&O%O(
,""HOG-%&R$(3K3T$'%&"''O$(d(#-(GOTK'OG-%&"'($%(#$(G$TI"KG3$-
T$'%(L$3( *G-&3(LKL&%( #&XK&L-%$KG.(+DO3(3K&R-'%( #$3(T"L-#&%O3(
R&3O$3(-K(1S(LK(@B(*ORG&$G(@664.(3"'%(&THK%O3([(#-(3",&O%O($'(
,-K3$(L-'3(#$(,-LG$(L$(#-(HG",OLKG$(L$(#&XK&L-%&"'(d(-K(,-3("�(
#U-,%&*(3$G-&%('K#("K('$(3K*+G-&%(H-3([(,"KRG&G(#$3(*G-&3(G$#-%&*3([(
#-L&%$(HG",OLKG$.(,$3(L$G'&$G3(3$G"'%(HG&3($'(,]-GQ$(}(&'%OQG--
#$T$'%( "K( H"KG( #-( H-G%&$( 'O,$33-&G$( }( H-G( #U7LT&'&3%G-%&"'(
GOQ&"'-#$.(-KD(%$GT$3(L$(#U-G%;(@N(L$(#-(ZP('V(@AM4FFE(T"L&-
+O$(d

B?((Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(^"KG'-#("*+,&$#(
L$(#-(POHKI#&XK$(&%-#&$''$($%(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"'(
autonome Vallée d’Aoste.

Délibération n° 2623 du 11 novembre 2011,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des 
actions de formation destinées aux travailleurs, à réaliser 
avec le concours du FSE - PO Emploi - axe Adaptation 
- Actions de formation destinées aux travailleurs (neu-
vième échéance - appel à projets n° 2/2009) et engage-
ment de la dépense y afférente.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

4;( Z$(GO3K#%-%(L$(#UOR-#K-%&"'(L$3(HG"^$%3(LOH"3O3(-K(%&-
%G$( L$( #U-HH$#( [( HG"^$%3( #-',O( L-'3( #$( ,-LG$( L$( #U8I;( @( /8(
cTH#"&( 5( -D$( 7L-H%-%&"'( <'$KR&fT$( O,]O-',$( 5( -HH$#( [(
HG"^$%3('V(@M@66F?.($3%(-HHG"KRO(H"KG(K'$(LOH$'3$(Q#"I-#$(L$(
BB>(E@N.6>($KG"3(<%G"&3(,$'%(%G$'%$5,&'X(T&##$(]K&%(,$'%(R&'Q%5
XK-%G$($KG"3($%(,&'X(,$'%&T$3?.(,"TT$(&#(-HH$G%(L$3(-''$D$3(
'"3(4($%(@(*-&3-'%(H-G%&$(&'%OQG-'%$(L$(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'(d

@;( ZU-HH$#([(HG"^$%3('V(@M@66F.(#-',O($'(RK$(L$3(-,%&"'3(
L$( *"GT-%&"'( ,"'%&'K$( $%( -HHG"KRO( H-G( #-( LO#&IOG-%&"'( LK(
\"KR$G'$T$'%(GOQ&"'-#('V(@@>>M@66F.(*-&%(#U"I^$%(LUK'('"K-
R$-K(+'-',$T$'%.(-K(%&%G$(L$(@644.(L$(BB>(E@N.6>($KG"3(<%G"&3(
,$'%(%G$'%$5,&'X(T&##$(]K&%(,$'%(R&'Q%5XK-%G$($KG"3($%(,&'X(,$'-
%&T$3?.(-K(3$'3(L$(#U-G%;(4@(LKL&%(-HH$#(d

B;( Z-( GO3$GR-%&"'( 'V( @644M66NA@.( -HHG"KRO$( H-G( #-(
LO#&IOG-%&"'( LK( \"KR$G'$T$'%( GOQ&"'-#( 'V( @@>>M@66F.( $3%(
-KQT$'%O$.(-K(%&%G$(L$(@644.(L$(BB>(E@N.6>($KG"3(<%G"&3(,$'%(
%G$'%$5,&'X(T&##$(]K&%( ,$'%(R&'Q%5XK-%G$( $KG"3( $%( ,&'X( ,$'%&-
T$3?( -K( %"%-#.( [( R-#"&G( 3KG( #$( ,]-H&%G$( B66>=(l(9KIR$'%&"'3(
H"KG(#-(GO-#&3-%&"'(LU-,%&"'3(,"+'-',O$3(H-G(#$(C"'L3(3",&-#(
$KG"HO$'(<C9c?.(H-G(#$(C"'L3(L$(G"K#$T$'%(L$(#U�%-%($%(H-G(#-(
POQ&"'(}(/G"QG-TT$("I^$,%&*(@(}(cTH#"&(@66AM@64B({.(LO%-&#(
4>B>6.(LK(IKLQ$%(L$(Q$3%&"'(@644M@64B(L$(#-(POQ&"'.(XK&(L&-
3H"3$(L$3(G$33"KG,$3('O,$33-&G$3(d



!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%-
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N@F@

N;( L&(&TH$Q'-G$(H$G(#U-''"(@644(H$G(,&-3,K'"(L$Q#&(&'%$G-
R$'%&($#$',-%&('$##U-##$Q-%"(';(@.(#-(,"GG&3H"'L$'%$(3H$3-(HKI-
I#&,-(H$G(I$'$+,&-G&"(&'L&,-%"('$##-(,"#"''-(i/G"H"'$'%$j("(
i7%%K-%"G$j('$#(,-3"(&'(,K&(XK$3%UK#%&T-(3&-(R-#"G&00-%-.(H$G(
#U&TH"G%"( &'L&,-%"( -##-( ,"#"''-( i+'-'0&-T$'%"( HKII#&,"j.(
H$G( ,"TH#$33&R&( cKG"( BB>;E@N.6>( <%G$,$'%"%G$'%-,&'XK$T&-
#-"%%",$'%"R$'%&XK-%%G"M6>?( -( R-#$G$( 3K#( ,-H&%"#"( ';( B66>=(
iW"'%G&IK%&(H$G(#U-%%K-0&"'$(L&(&'%$GR$'%&("QQ$%%"(L&(,"'%G&IK-
%"(L$#(C"'L"(9",&-#$(cKG"H$"(<C9c?.(L$#(C"'L"(L&(G"%-0&"'$(
3%-%-#$($(L$#(,"+'-'0&-T$'%"(G$Q&"'-#$(5(/G"QG-TT-(8I&$%-
%&R"(@(8,,KH-0&"'$(@66AM@64Bj(';( G&,]&$3%-(4>B>6(i733$(4(
5(7L-%%-I&#&%[(5(,"'%G&IK%&j(L$#(I&#-',&"(L&(Q$3%&"'$(L$##-(P$-
Q&"'$(H$G(&#(%G&$''&"(@644M@64B(,]$(HG$3$'%-(#-('$,$33-G&-(L&-
3H"'&I&#&%[(<C"'L"(L&(cKG"(E46;666.66(HG$'"%-%"(,"'(1\P(';(
@@>>M@66F(5(&TH$Q'"(';(@644M66NA@(&'%$QG-%"(,"'(#-(HG$3$'%$(
1\P?d

>;( L&( 3%-I&#&G$( ,]$( #-( HG$3$'%$( L$#&I$G-0&"'$( 3&-( HKII#&-
,-%-(3K#(!"##$%%&'"()*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$(H$G($3%G-%%".(,"T-
prensiva degli allegati.

N;( /"KG( ,]-XK$( HG"^$%( &'L&XKO( [( #U-''$D$( 'V( @( L$( #-(
HGO3$'%$( LO#&IOG-%&"'.( #-( LOH$'3$( HKI#&XK$( ,"GG$3H"'L-'%$.(
R&3O$([( #-(,"#"''$(l(C&'-'0&-T$'%"(HKII#&,"({(L$( #-L&%$(-'-
'$D$($%(GOH-G%&$(-K(%&%G$(L$3(IO'O+,&-&G$3(L"'%(#$('"T(+QKG$([(
#-(,"#"''$(l(/G"H"'$'%$({("K(l(7%%K-%"G$({.($3%($'Q-QO$.(H"KG(
@644( $%( H"KG( K'(T"'%-'%( Q#"I-#( L$( BB>(E@N.6>( $KG"3(<%G"&3(
,$'%(%G$'%$5,&'X(T&##$(]K&%(,$'%(R&'Q%5XK-%G$($KG"3($%(,&'X(,$'-
%&T$3?.(3KG(#$(,]-H&%G$(B66>=(l(9KIR$'%&"'3(H"KG(#-(GO-#&3-%&"'(
LU-,%&"'3(,"+'-',O$3(H-G(#$(C"'L3(3",&-#($KG"HO$'(<C9c?.(H-G(
#$(C"'L3(L$(G"K#$T$'%(L$(#U�%-%($%(H-G(#-(POQ&"'(5(/G"QG-T-
T$(8I^$,%&*( @( 5(cTH#"&( @66AM@64B({.( LO%-&#( 4>B>6( l(7D$( 4(
5(7L-H%-%&"'( 5(7&L$3({.( LK(IKLQ$%( L$( Q$3%&"'(@644M@64B(L$(
#-(POQ&"'.(XK&(L&3H"3$(L$3(G$33"KG,$3('O,$33-&G$3(<C"'L3(L$(
E46(666.66(p(GO3$GRO(H-G(#-(1\P('V(@@>>M@66F(5(c'Q-Q$T$'%(
'V(@644M66NA@(5(T"L&+O(H-G(#-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'?(d(

>;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'.(-33"G%&$(L$(3$3(-''$D$3.($3%(
HKI#&O$(H-G($D%G-&%(-K(!K##$%&'("*+,&$#(L$(#-(POQ&"';
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AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Anagrafe patrimoniale - 13a legislatura

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

ANAGRAFE PATRIMONIALE  

13^ LEGISLATURA 

35 Consiglieri in carica: 

1. AGOSTINO Salvatore 
2. BENIN Anacleto 
3. BERTIN Alberto 
4. BIELER Mauro 
5. CAVERI Luciano 
6. CERISE Alberto 
7. CERISE Giuseppe 
8. CHATRIAN Albert 
9. COME’ Dario 
10. CRETAZ Alberto  
11. DONZEL Raimondo 
12. EMPEREUR Diego 
13. FONTANA Carmela 
14. IMPERIAL Hélène 
15. ISABELLON Giuseppe 
16. LA TORRE Leonardo 
17. LANIECE André 
18. LATTANZI Massimo 
19. LAVOYER Claudio 
20. LOUVIN Roberto 
21. MAQUIGNAZ Gabriele 
22. MARGUERETTAZ Aurelio 
23. MORELLI Patrizia 
24. PASTORET Ennio 
25. PROLA Piero 
26. RIGO Gianni 
27. RINI Emily 
28. ROLLANDIN Augusto 
29. ROSSET Andrea 
30. SALZONE Francesco 
31. TIBALDI Enrico 
32. VIERIN Laurent 
33. VIERIN Marco 
34. ZUBLENA Manuela 
35. ZUCCHI Alberto 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

AGOSTINO SALVATORE 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

  Dichiarante 

Reddito complessivo 106.301,00
Deduzioni 285,00
Reddito imponibile 106.016,00
Imposta lorda 38.757,00
Detrazione d’imposta 1.448,00
Imposta netta 37.309,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

BENIN ANACLETO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

!  Dichiaro che la situazione reddituale per l’anno 2010 è la seguente: 

CUD 2011 REDDITI 2010 IRPEF 
trattenuta 

ADD. REG. 
IRPEF 

CONSIGLIO REGIONALE 
VALLE D’AOSTA 

94.869,73 33.963,98 853,83

INPS 19.908,24 4.775,04 179,17

TOTALE 114.777,97 38.739,02 1.033,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

BERTIN ALBERTO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010  (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

93.699,00
3.316,00

90.383,00
32.035,00

2.708,00
29.327,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

BIELER MAURO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante Coniuge 

Reddito complessivo 99.048,00 11.987,00
Deduzioni 2.882,00 2.882,00
Reddito imponibile 96.166,00 9.105,00
Imposta lorda 34.521,00 2.094,00
Detrazione d’imposta 1.329,00 1.692,00
Imposta netta 33.192,00 2.196,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

CAVERI LUCIANO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

210.284,00
13.366,00

196.918,00
77.845,00

3.370,00
74.475,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

CERISE ALBERTO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante 

Reddito complessivo 259.607,00
Deduzioni 1.375,00
Reddito imponibile 258.232,00
Imposta lorda 104.210,00
Detrazione d’imposta 2.920,00
Imposta netta 101.290,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

CERISE GIUSEPPE 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010  (in Euro) 

Dichiarante Coniuge 

Reddito complessivo 119.265,00 8.916,83
Deduzioni 1.299,00
Reddito imponibile 117.966,00 8.916,83
Imposta lorda 43.895,00 2.050,87
Detrazione d’imposta 8.013,00 1.636,20
Imposta netta 35.882,00 414,67
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CONSIGLIERE REGIONALE 

CHATRIAN ALBERT 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

   Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Acquisizione dei seguenti terreni: 

Natura del diritto % Foglio e numero Mq. Comune e Pr./Reg. Anno di 
acquisizione

note 

Comproprietà 50 31/1240 41 Torgnon (Ao) 2010 

Comproprietà 16,66 31/349-851-
852-853 

859 Torgnon (Ao) 2010 

Proprietà 100 31/1248 44 Torgnon (Ao) 2010 

Proprietà 100 31/1243 44 Torgnon (Ao) 2010 

Proprietà 100 31/1246 66 Torgnon (Ao) 2010 

Proprietà 100 31/1244 35 Torgnon (Ao) 2010 

• Variazioni nelle partecipazioni in società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ (denominazione e 
sede) 

n. quote o azioni 

Chat-Rian sas – Torgnon Liquidata 

Demal sas - Torgnon Passaggio dal 30% al 50% 

Chat-Pol -  Torgnon Acquisizione del 25% 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

107.899,00
802,00

107.097,00
39.222,00
10.325,00
28.897,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

COME’ DARIO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

104.060,00
589,00

103.471,00
37.663,00

3.040,00
34.623,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

CRETAZ ALBERTO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

111.205,00
659,00

110.546,00
40.705,00

3.438,00
37.267,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

DONZEL RAIMONDO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

92.765,00
545,00

92.220,00
32.825,00

9.266,00
23.559,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

EMPEREUR DIEGO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

200.769,00
3.578,00

197.191,00
77.962,00

1.937,00
76.025,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

FONTANA CARMELA 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante 

Reddito complessivo 92.367,00
Deduzioni 253,00
Reddito imponibile 92.114,00
Imposta lorda 32.779,00
Detrazione d’imposta 4.812,00
Imposta netta 27.967,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

IMPERIAL HELENE 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

109.740,00
53,00

109.687,00
40.335,00

2.087,00
38.248,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

ISABELLON GIUSEPPE 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante Coniuge 

Reddito complessivo 149.574,00 54.474,00
Deduzioni 0 27,00
Reddito imponibile 149.574,00 54.447,00
Imposta lorda 57.487,00 17.010,00
Detrazione d’imposta 2.873,00 703,00
Imposta netta 54.614,00 16.307,00
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CONSIGLIERE REGIONALE

LA TORRE LEONARDO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante 

Reddito complessivo 101.225,00
Deduzioni 1.392,00
Reddito imponibile 99.833,00
Imposta lorda 36.098,00
Detrazione d’imposta 2.403,00
Imposta netta 33.695,00

  

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE  

LANIECE ANDRE’ 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

118.997,00
978,00

118.019,00
43.918,00

3.350,00
40.568,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

LATTANZI MASSIMO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

237.247,00
14.465,00

222.782,00
88.966,00

76,00
88.890,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

LAVOYER CLAUDIO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Sostituzione auto propria: ceduta Fiat 500 anno 2008 – acquistato auto Fiat 500 anno 2010 

• Sostituzione auto coniuge: ceduta  BMW anno 2008 - acquistato auto Audi A1 anno 2010 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

 Dichiarante Coniuge Figlio 

Reddito complessivo 150.833,00 1.320,00 25.899,00
Deduzioni 2.015,00 469,00 726,00
Reddito imponibile 148.818,00 851,00 25.173,00
Imposta Irpef lorda 57.162,00 196,00 6.197,00
Detrazione d’imposta 2.521,00 0 708,00
Imposta netta 54.641,00 196,00 5.489,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

LOUVIN ROBERTO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Sostituzione auto Audi A4 con autovettura Volvo V50 1600 cc 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante Coniuge 

Reddito complessivo 94.838,00 17.981,00
Deduzioni 816,00
Reddito imponibile 94.022,00 17.981,00
Imposta lorda 33.599,00 4.255,00
Detrazione d’imposta 3.622,00 2.019,00
Imposta netta 29.977,00 2.236,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

MAQUIGNAZ GABRIELE 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Vendita auto Daimler Chrysler Jeep Grand Cherokee – Acquisto auto Mitsubishi ASX 
gasolio 1800cc 110 Kw  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

  Dichiarante 

Reddito complessivo 104.835,00
Deduzioni 
Reddito imponibile 104.835,00
Imposta lorda 38.249,00
Detrazione d’imposta 1.268,00
Imposta netta 36.981,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

MARGUERETTAZ AURELIO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

   Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Cessione delle due autovetture di proprietà e acquisto dell’autovettura C-Crosser Citroen 
anno di immatricolazione 2008 – Kwh 115 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

  Dichiarante 

Reddito complessivo 170.319,00
Deduzioni 2.370,00
Reddito imponibile 167.949,00
Imposta lorda 65.388,00
Detrazione d’imposta 21.794,00
Imposta netta 43.594,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

MORELLI PATRIZIA 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

92.289,00
0,00

92.289,00
32.854,00

2.913,00
29.941,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

PASTORET ENNIO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

174.646,00
370,00

174.276,00
68.109,00

4.992,00
63.117,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

PROLA PIERO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

96.134,00
805,00

95.329,00
34.161,00

3.402,00
30.759,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

RIGO GIANNI 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro)

 Dichiarante Coniuge 

Reddito complessivo 96.202,00 37.154,00
Deduzioni 317,00 338,00
Reddito imponibile 95.885,00 36.816,00
Imposta Irpef lorda 34.401,00 10.310,00
Detrazione d’imposta 5.455,00 4.998,00
Imposta netta 28.946,00 5.312,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

RINI EMILY 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Proprietà terreno sito nel comune di Aosta, foglio 59 n. 711 e ½ lotto n. 712. Immobile in 
costruzione 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

116.410,00
5.033,00

111.377,00
41.062,00

35,00
41.027,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

ROLLANDIN AUGUSTO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro)

 Dichiarante Coniuge 

Reddito complessivo 248.565,00 4.609,00
Deduzioni 1.985,00 1.057,00
Reddito imponibile 246.580,00 3.552,00
Imposta Irpef lorda 99.199,00 817,00
Detrazione d’imposta 2.663,00 169,00
Imposta netta 96.536,00 648,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

ROSSET ANDREA 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

136.095,00
925,00

135.170,00
51.293,00

1.510,00
49.783,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

SALZONE FRANCESCO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010  (in Euro) 

Dichiarante Coniuge 

Reddito complessivo 99.678,00 36.988,00
Deduzioni 982,00 0
Reddito imponibile 98.696,00 36.988,00
Imposta lorda 35.609,00 10.375,00
Detrazione d’imposta 2.262,00 603,00
Imposta netta 33.347,00 9.772,00
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CONSIGLIERE REGIONALE 

TIBALDI ENRICO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

107.165,00
25,00

107.140,00
39.240,00

986,00
38.254,00 

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

VIERIN LAURENT 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che nessuna variazione è intervenuta nella situazione patrimoniale familiare in rapporto 

alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 

15 febbraio 2011.  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

148.941,00

148.941,00
57.215,00

2.043,00
55.172,00 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

VIERIN MARCO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

Acquisizione nel corso del 2010 dei seguenti beni:

FABBRICATI 
Natura del diritto % Foglio e numero n.vani 

o mq. 
Comune e Pr./Reg. Anno di 

acquisizione
note 

Proprietà 100 Fg 12 – 14/1 6 Pollein 2010 A/2 

Proprietà 100 Fg 12 – 14/2 5,5 Pollein 2010 A/2 

Proprietà 100 Fg 12 – 14/3 48 mq Pollein 2010 C/6 

Nuda proprietà 100 Fg 35 – 219/2  Arvier  2010 D/10 - Usufrutto madre 

Nuda proprietà 100 Fg 35 – 219/3  6,5 Arvier  2010 A/3 - Usufrutto madre 
TERRENI 

Proprietà 100% nel comune di Pollein:  Fg 12 – 14 Mq 1159 

Nuda proprietà 100% (usufrutto madre) nel comune di Arvier: 
Fg 20 – 44 mq 344; Fg 20 – 234 mq 420; Fg 21 – 200 mq 197; Fg 21 – 201 mq 205; Fg 21 – 212 mq 127; Fg 
23 – 4 mq 132; Fg 23 – 5 mq 606; Fg 23 – 6 mq 77; Fg 35 – 30 mq 193; Fg 35 – 56 mq 220; Fg 35 – 219 mq 
580; Fg 35 – 277 mq 606; Fg 35 – 415 mq 564; Fg 35 – 416 mq 483; Fg 35 – 417 mq 2674; Fg 37 – 1 mq 
644; Fg 37 – 2 mq 387; Fg 37 – 39 mq 2168; Fg 37 – 266 mq 97; Fg 37 – 267 mq 147; Fg 38 – 69 mq 168; 
Fg 38 – 70 mq 218 

Nuda proprietà 100% (usufrutto madre) nel comune di Introd:  Fg 15 – 144 mq 681; Fg 15 – 145 mq 905 

Nuda proprietà 50% (usufrutto madre) nel comune di Arvier:   Fg 25 – 47 mq 4943 

Nuda proprietà 1/25 (usufrutto madre) nel comune di Arvier: 
Fg 4 – 413 mq 60; Fg 9 – 658 mq 226; Fg 19 – 142 mq 3765; Fg 20 – 49 mq 33; Fg 20 – 270 mq 129 

Nuda proprietà 1/375 (usufrutto madre) nel comune di Arvier: Fg 34 – 240 Mq 44162 

Nuda proprietà 100% (usufrutto madre) nel comune di Pollein: 
Fg 4 – 8 mq 3490; Fg 4 – 28 mq 457; Fg 4 – 29 mq 1151; Fg 4 – 230 mq 3127 – Fg 4 – 231 mq 1031; Fg 4 –
322 mq 1634; Fg 5 – 125 mq 4645; Fg 9 – 53 mq 2780; Fg 9 – 73 mq 378; Fg 9 – 76 mq 187; Fg 9 – 77 mq 
1135; Fg 9 – 598 mq 1113; Fg 15 – 31 mq 1047; Fg 16 – 56 mq 4142; Fg 17 – 72 mq 5844; Fg 19 – 78 mq 
5128; Fg 2 – 646 mq 610 

Nuda proprietà 100% (usufrutto padre) nel comune di Pollein: 
Fg 4 – 13 mq 1242; Fg 4 – 14 mq 2800; Fg 4 – 15 mq 783; Fg 4 – 16 mq 1576; Fg 4 – 24 mq 440; Fg 4 – 33 
mq 762; Fg 4 – 117 mq 1037; Fg 9 – 75 mq 129; Fg 9 – 146 mq 624; Fg 9 – 601 mq 212; Fg 12 – 291 mq 
131; Fg 12 – 292 mq 438 

Nuda proprietà 100% (usufrutto padre e madre) nel comune di Pollein: Fg 4 – 34 mq 2139 

Nuda proprietà 50% (usufrutto madre) nel comune di Pollein: Fg 13 – 99 mq 62

Nuda proprietà 1/3 (usufrutto padre e madre) nel comune di Pollein: Fg 19 – 55 mq 2508

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

153.904,00
801,00

153.103,00
59.004,00

4.199,00
54.805,00

Il coniuge e la figlia Vierin Elisa non acconsentono alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e 
reddituale. 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

ZUBLENA MANUELA 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Cessione di tutte le quote (10%) della Società Les Amis, Via Perret n. 6 Saint-Vincent. 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011– periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

150.457,00
3.254,00

147.203,00
56.467,00

4.645,00
51.822,00

Il coniuge non acconsente alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale 
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CONSIGLIERE REGIONALE 

ZUCCHI ALBERTO 

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO 

!  Attesto che in rapporto alla precedente dichiarazione presentata e pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 7 del 15 febbraio 2011 sono intervenute le seguenti variazioni nella 

situazione patrimoniale familiare: 

• Acquisizione (a seguito di donazione – atto notarile del 14/12/2010)) della proprietà al 
100% di un fabbricato sito nel comune di Aosta (Fg. 40 Numero 107 subalterno 7 – Via 
Hôtel des Etats n. 7, piano 1) categoria A/10 – rendita catastale € 1.371,19 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011 – periodo d’imposta 2010 (in Euro) 

Dichiarante  

Reddito complessivo 
Deduzioni 
Reddito imponibile 
Imposta lorda 
Detrazione d’imposta 
Imposta netta 

133.614,00
7.864,00

125.750,00
47.243,00

1.596,00
45.647,00
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ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME. Delibera-
zione 19 aprile 2011, n. 6.

H/)'56$"@&$&:&/"6/;:.$*(B

7G%;(4F(5(-QQ&K'%-(L$#(,"TT-(@?J

@;(Z$(R"%-0&"'&(L&(,K&(-#(,"TT-(4(]-''"(#K"Q"(H$G(
3,GK%&'&"(H-#$3$(-(T-QQ&"G-'0-(-33"#K%-(L$&(,"TH"-
'$'%&(-33$Q'-%&(-#(,"'3&Q#&"($.(L"H"(&#(3$,"'L"(3,GK-
tinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei 
,"TH"'$'%&( L$##-(\&K'%-( 3&( $**$%%K-( $3HG&T$'L"( K'(
i9xj("(K'(ih"j(3K##-(HG"H"3%-(,"TH#$33&R-(*"GTK#-%-(
L-#(9&'L-,";

7G%;(@@(5(,"TT-(N?(5(L"H"(#$(H-G"#$(i,"'(R"%-0&-
"'$($3HG$33-j(-QQ&K'%-J(&'(*"GT-(H-#$3$;

Comune di SARRE. Deliberazione 27 ottobre 2011, n. 90.

Approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C. 
n. 14 relativa ai lavori di recupero a funzione pubblica 
del fabbricato “ex latteria” sito in frazione Tissoret.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

4;( 1&(-HHG"R-G$( &'(R&-(L$+'&%&R-.(-&( 3$'3&(L$##U-G%&,"#"(
4=(L$##-(#$QQ$(G$Q&"'-#$(';(44M4FFE.(#-(R-G&-'%$('"'(3"3%-'-
0&-#$(';(4N(-#(R&Q$'%$(/;P;\;W;.( &'$G$'%$( &#( G$,KH$G"(-( *K'-
0&"'$(HKII#&,-(L$#( *-IIG&,-%"( i$D( #-%%$G&-j( 3&%"( &'( *G-0&"'$(
Tissoret;

@;( 1&(3%-I&#&G$(,]$(#-(HG$3$'%$(L$#&I$G-0&"'$(R$'Q-(HKI-
I#&,-%-('$#(I"##$%%&'"(K*+,&-#$(L$##-(P$Q&"'$($(%G-3T$33-(-##-(
3%GK%%KG-(G$Q&"'-#$(,"TH$%$'%$(&'(T-%$G&-(KGI-'&3%&,-.(3$,"'-
L"(#$(L&3H"3&0&"'&(L&(,K&(-#(Q&[(,&%-%"(-G%&,"#"(4=(L$##-(#$QQ$(
G$Q&"'-#$(';44M4FFEd

B;( 1&( L-G$( -%%"( ,]$( &#( L&H$'L$'%$( C799t(7#$D( G&3K#%-(
&'L&R&LK-%"(XK-#$( G$3H"'3-I&#$(L$#(HG",$L&T$'%"( ,"''$33"(
alla presente deliberazione.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME. Délibé-
ration n° 6 du 19 avril 2011,

#/%&$.&";/)'56$&'/.")(@"@&$&:&@"6/;;:.$:?B

b(#U-G%;(4F(L$3(3%-%K%3(,"TTK'-KD.(&#($3%(-^"K%O(K'(-#&'O-(
ainsi rédigé :

l(@;(7KD(+'3(R&3O$3(-K(HG$T&$G(-#&'O-(LK(HGO3$'%(
-G%&,#$.( #$( R"%$( -( #&$K( -K( 3,GK%&'( HKI#&,( $%( 3U$DHG&T$(
H-G(K'(l("K&({("K(H-G(K'(l('"'({(-K(3K^$%(L$(#-(HG"H"3&-
%&"'(Q#"I-#$(*"GTK#O$(H-G(#$(32'L&,;(Z$3(T$TIG$3(L$(
#-(uK'%$(3"'%(O#K3([(#-(T-^"G&%O(-I3"#K$(L$3(,"'3$&##$G3(
-%%G&IKO3([(#-(W"TTK'$($%.(-HGf3(#$(L$KD&fT$(%"KG.([(
#-(T-^"G&%O(L$3(HGO3$'%3;({

1-'3( #-(R$G3&"'( &%-#&$''$(LK(XK-%G&fT$(-#&'O-(L$(
#U-G%;(@@(L$3(3%-%K%3(,"TTK'-KD.(-HGf3(#$3(T"%3(J(l(,"'(
R"%-0&"'$($3HG$33-({(3"'%(-^"K%O3(#$3(T"%3(J(l(&'(*"GT-(
palese ».

Commune de SARRE. Délibération n° 90 du 27 octobre 
2011,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
14 du PRGC relative au travaux de réhabilitation et d’af-
fectation à usage public de l’ancienne laiterie située au 
hameau de Tissoret.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

4;( Z-(R-G&-'%$('"'(3KI3%-'%&$##$('V(4N(LK(/P\W($'(R&-
QK$KG(G$#-%&R$(-K(%G-R-KD(L$(GO]-I&#&%-%&"'($%(LU-**$,%-%&"'([(
K3-Q$(HKI#&,(L$(#U-',&$''$(#-&%$G&$(3&%KO$(-K(]-T$-K(L$(:&3-
3"G$%($3%(-HHG"KRO$([(%&%G$(LO+'&%&*.(-K(3$'3(L$(#U-G%;(4=(L$(#-(
#"&(GOQ&"'-#$('V(44M4FFE(d

@;( Z-(HGO3$'%$(LO#&IOG-%&"'($3%(HKI#&O$(-K(!K##$%&'("*+-
,&$#(L$(#-(POQ&"'($%(%G-'3T&3$([(#-(3%GK,%KG$(GOQ&"'-#$(,"T-
pétente en matière d’urbanisme, au sens des dispositions de 
#U-G%;(4=(L$(#-(#"&(GOQ&"'-#$('V(44M4FFE(d

B;( S;( 7#$D( C799t.( *"',%&"''-&G$( ,"TTK'-#.( $3%( LO-
3&Q'O(,"TT$(G$3H"'3-I#$(L$(#-(HG",OLKG$(#&O$([(#-(HGO3$'%$(
délibération.
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PARTE TERZA TROISIIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. 

Pubblicazione esito di concorso pubblico.

7&(3$'3&(L$##U-G%;(=>.(,"TT-(@.(L$#(P$Q"#-T$'%"(G$Q&"'--
#$(';(=MF=.(3&(G$'L$('"%"(,]$(&'(3$QK&%"(-#(,"',"G3"(HKII#&,".(
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 
-(4E("G$(3$%%&T-'-#&(L&(K'(W"##-I"G-%"G$(-LL$%%"(-#(3$GR&0&"(
%$,'&,"(W-%$Q"G&-(W(5(H"3&0&"'$(W@(L$#(W"TH-G%"(K'&,"(G$-
gionale, si è formata la seguente graduatoria:

4V(7`8tcP(1chY9c( HK'%&(@@MB6

P]aT$359-&'%5\$"GQ$3.(@F('"R$TIG$(@644;

 Il Segretario 
 Laura COLANTUONO

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 
,KG-(L$##U&'3$G0&"'&3%-;

Comunità Montana GRAND PARADIS. 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo determinato di assistenti domiciliari e dei servizi 
tutelari (categoria B, posizione economica B2).

AVIS DE CONCOURS

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES. 

Pubblication resultat d’un concours. 

7KD( %$GT$3(LK(@e( -#&'O-(L$( #U-G%;(=>(LK( GfQ#$T$'%( GOQ&"-
'-#(';(=M4FF=.(-R&3($3%(L"''O(LK(*-&%(XK$(}(3K&%$(-K(,"',"KG3(
$D%$G'$.(3KG(OHG$KR$3.(H"KG(#$(G$,GK%$T$'%.(3"K3(,"'%G-%([(LKGO$(
&'LO%$GT&'O$.(LUK'(,"##-I"G-%$KG(HGOH"3O(-K(3$GR&,$(%$,]'&XK$.(
4E(]$KG$3(]$IL"T-L-&G$3(}(,-%OQ"G&$(W(H"3&%&"'(W@(LK(3%-%K%(
K'&XK$(GOQ&"'-#(}(#-(#&3%$(LU-H%&%KL$(3K&R-'%$(-(O%O(-HHG"KRO$(J

4V(7`8tcP(1chY9c( @@MB6(H"&'%3

C-&%([(P]aT$359-&'%5\$"GQ$3.(#$(@F('"R$TIG$(@644;

( Z$(3$,GO%-&G$.
 Laura COLANTUONO 

h;1;P;J(Z$(HGO3$'%(-,%$(-(O%O(%G-LK&%(H-G(#$3(3"&'3(L$(#U-'-
'"',$KG;

Communauté de Montagne GRAND PARADIS.

Extrait de sélection, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement, sous contrat à durée déterminée, d’aides à domi-
cile et dans les établissements (catégorie B, position B2).

\P71)7:8PY7()CCYWY7ZcJ

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO

4 SPANDONARI Silvia @E.B@E

@ PISANI Ernestina @E.4EF

B BERTUCCI v-%&- @A.=N@

N BASSIGNANA Andrea Renato Carlo @A.4FN

5 LUNARDI Adriana @=.>A=

= DAULT 7'QO#&XK$(̀ OG"'&XK$ @>.F>F

A BLANC Irene @>.F4A

E ARAZ Janet @>.=FN

F PELLISSIER Nadia @>.N44

46 VINCITORIO S-G&-(Y',"G"'-%- @>.BB@

44 BORIN Roberta @>.@NB

4@ DI RAIMONDO Giovanna @N.A@>

4B PLATEROTI Lara @N.>FF

4N RUMIOD Angela @N.>6N
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4> BONILAURI Y#-G&-(CG-',- @N.BAN

4= GASTALDI Manuela @N.BN@

4A VACCARO Paola @N.4EA

4E MARROCU Donatella @N.4B@

4F CERISE ZK,&- @B.F@=

@6 VIERIN Elsa @B.E>E

@4 NERI v-%&- @B.E6E

@@ VESAN Gemma @B.A>A

@B ARMAND Adriana @B.ANA

@N ROSETI Loredana @B.=E@

@> LEONE Anna Maria @B.>44

@= JEANTET Emma @B.N=>

@A C)97P8 C&"G$##- @B.BFA

@E W7hh7:b Stefania @B.@@6

@F LUMIGNON Tiziana @B.4FF

B6 PIRAS Laura @@.FB6

B4 REY Cinzia @@.=FA

B@ IAMONTE W]&-G- @@.=F@

BB AVANTEY Sara @@.=A6

BN 1c(CP7hWc9Wn Elena @@.=@N

B> PRAZ Elisa @@.>NA

B= GERARD Gilda @@.>@>

BA SPADA Sebastiano @@.BBF

BE PICARD Sonia @@.4>B

BF CASADEI Mauro @4.AA@

N6 ROSSAN YG$'$(u-,XK$#&'$ @4.=NB

N4 BORNEMISZA S&,]$##$(\-IG&$##$ @4.=B@

N@ COLLÉ Laura @4.NFA

NB THERISOD Tiziana @4.NNB

NN DI RAIMONDO Rosa @4.N46

N> GREATTI S"'&,- @4.B@B

N= PALMIERI Maria Grazia @6.F4>

NA C7o7PY Maria Cristina @6.EAE

NE ZENTI Maria Paola @6.>F6

NF COLLÉ Barbara Germana @6.BNA

50 PRADELLI Patrizia @6.BBF

>4 MURSULI c#&3-I$%] @6.B6E

>@ C7ZW8hc Maria Maddalena @6.@AF

>B DENCHASAZ Graziella @6.4@E

>N DIONISI Monia 4F.F44

55 GIORGI Serena 4F.NNN

>= SAGGESE Antonella 4F.B@@

>A LOI CG-',$3,- 4F.@==
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`&##$'$KR$.(4E('"R$TIG$(@644;

 Il segretario
 Alessandro CAMA

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 
,KG-(L$##-(G$L-0&"'$(L$#(!"##$%%&'"(K*+,&-#$;

Comunità montana Walser alta valle del Lys-ISSIME.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Operatore so-
cio sanitario – categoria B posizione B2 – a tempo pieno 
nell’ambito dei servizi socio assistenziali del comprenso-
rio.

7&( 3$'3&( L$##-( '"GT-%&R-( R&Q$'%$.( 3&( G$'L$( '"%"( ,]$.( &'(
G$#-0&"'$(-#(,"',"G3"(HKII#&,".(H$G($3-T&.(H$G(#U-33K'0&"'$(
-(%$TH"(&'L$%$GT&'-%"(L&(K'(8H$G-%"G$(3",&"(3-'&%-G&"(5(,--
%$Q"G&-(!(H"3&0&"'$(!@(L$#(,"TH-G%"(K'&,"(G$Q&"'-#$.(#-(QG--
LK-%"G&-(L$+'&%&R-(f(#-(3$QK$'%$J

C-&%([(`&##$'$KR$.(#$(4E('"R$TIG$(@644;

( Z$(3$,GO%-&G$.
 Alessandro CAMA

h;1;P;(J(Z$(HGO3$'%(-,%$(-(O%O(%G-LK&%(H-G(#$3(3"&'3(L$(#-(
GOL-,%&"'(LK(!K##$%&'("*+,&$#;

Communauté de montagne Walser haute vallée du Lys-
ISSIME.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, 
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée 
et à temps plein, d’un opérateur socio-sanitaire (OSS), 
catégorie B, position B2, dans le cadre des services d’aide 
sociale et d’assistance de la Communauté de montagne 
Walser-Haute vallée du Lys.

7KD(%$GT$3(L$(#-(#OQ&3#-%&"'($'(R&QK$KG.(-R&3($3%(L"''O(LK(
*-&%(XK$(#-(#&3%$(LU-H%&%KL$(LO+'&%&R$(LK(,"',"KG3($D%$G'$.(3KG(
OHG$KR$3.(H"KG(#$(G$,GK%$T$'%.(3"K3(,"'%G-%([(LKGO$(&'LO%$G-
T&'O$($%([(%$TH3(H#$&'.(LUK'("HOG-%$KG(3",&"53-'&%-&G$(<899?.(
,-%OQ"G&$(!.(H"3&%&"'(!@.($3%(#-(3K&R-'%$J

N. COGNOME - NOM NOME - PRÉNOM PUNTEGGIO - POINTS

4 RIAL Nives @=.B6

@ VACQUIN Ivana @@.>6

B CARRA Caterina @4.>6

N LONGIS Pieranna @4.@>

5 CHARLES Daniela @4.@6

( Z$(3$,GO%-&G$
 Livia STEVENIN

h;1;P;(J(Z$(HGO3$'%(-,%$(-(O%O(%G-LK&%(H-G(#$3(3"&'3(L$(#-(
GOL-,%&"'(LK(!K##$%&'("*+,&$#;

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Commune d’AOSTE. Bureau du patrimoine.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert en vue de 
l’aliénation d’unités immobilières situées à SAINT-
PIERRE (lots distincts).

7#&O'-%&"'( L$( 3&D( K'&%O3( &TT"I&#&fG$3( 3&%KO$3( L-'3( #-(
,"TTK'$(L$(SAINT-PIERRE($%(,"TH"3O$3(,]-,K'$(LUK'(
-HH-G%$T$'%.(LUK'$(,-R$($%(LUK'(I"D(-K%";

Z-(R$'%$($3%(GO-#&3O$(-K(H#K3("**G-'%(H-G(3"KT&33&"'(,--
,]$%O$(3KHOG&$KG$([(#-(T&3$([(HG&D;(

 Il Segretario
 Livia STEVENIN

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 
,KG-(L$##-(G$L-0&"'$(L$#(!"##$%%&'"(K*+,&-#$;

BANDI E AVVISI DI GARA

L/;:.(")'"!MNO!B"3456'/"P$&%';/.'/B

Estratto del Bando d’asta pubblica per l’alienazione 
per singoli lotti di unità immobiliari site nel Comune di 
SAINT-PIERRE.

h;( =( K'&%[( &TT"I&#&-G&( ,"TH"3%$( "Q'K'-( L-( -##"QQ&".(
,-'%&'-($(I"D(-K%".(3&%$('$#(,"TK'$(L&(SAINT-PIERRE.

ZU-3%-(3&(3R"#Q$G[(,"'(&#(T$%"L"(L$##$("**$G%$(3$QG$%$(&'(
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. 
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Non saranno ammesse offerte in ribasso.

9&(HG",$L$G[(-##U-QQ&KL&,-0&"'$(-',]$(&'(,-3"(L&(HG$3$'-
%-0&"'$(L&(K'UK'&,-("**$G%-.(HKG,]O(R-#&L-;(Y'(,-3"(L&(H-G&%[(L&(
"**$G%$(3&(HG",$L$G[(-##U-QQ&KL&,-0&"'$(-(3$QK&%"(L&(#&,&%-0&-
one privata tra tali offerenti.

/$G(H-G%$,&H-G$(-##-(Q-G-(&(,"',"GG$'%&(L"RG-''"(*-G(H$G-
venire presso al Comune di AOSTA.( 7G$-( 7@( 5( )*+,&"(
/-%G&T"'&".( $'%G"( #$( "G$( 4@;66( L$#( Q&"G'"( ?( Q$''-&"( @64@(
K'U"**$G%-(,"'(#$(T"L-#&%[(&'L&,-%$('$#(I-'L"(L&(Q-G-(HKII#&-
,-%"(&'%$QG-#T$'%$(-##U7#I"(/G$%"G&"(L$#(W"TK'$(L&(AOSTA 
e sul sito Internet: ���;,"TK'$;-"3%-;&%

Per informazioni, visura del Bando e visite all’immobile 
G&R"#Q$G3&(-##U)*+,&"(/-%G&T"'&".(%$#;J(64=>(B6(6>(EE;

( Y#(1&G&Q$'%$(L$##U7G$-(@
 Valeria ZARDO

Z$3( "**G$3( &'*OG&$KG$3( [( #-(T&3$( [( HG&D( '$( 3"'%( H-3( -L-
mises.

Y#($3%(HG",OLO([(#U-%%G&IK%&"'(LK(T-G,]O(TaT$(#"G3XKUK'$(
3$K#$("**G$($3%(LOH"3O$.([(,"'L&%&"'(XK$(,$##$5,&(3"&%(R-#-I#$;(
c'(,-3(LU"**G$3(OXK&R-#$'%$3.( #$(T-G,]O($3%(-%%G&IKO(H-G(K'(
-HH$#( LU"**G$3( G$3%G$&'%( -KXK$#( 3"'%( &'R&%O3( K'&XK$T$'%( #$3(
3"KT&33&"''-&G$3(,"',$G'O3;

/"KG(H-G%&,&H$G(-K(T-G,]O.(#$3(3"KT&33&"''-&G$3(L"&R$'%(
*-&G$(H-GR$'&G(#$KG("**G$(-K(!KG$-K(LK(H-%G&T"&'$(<7&G$(7@?(
de la Commune d’AOSTE(-K(H#K3(%-GL(#$(F(^-'R&$G(@64@.(4@(
].(3K&R-'%(#$3(T"L-#&%O3(HGORK$3(H-G(#U-R&3(LU-HH$#(LU"**G$3(
&'%OQG-#.( HKI#&O( -K( %-I#$-K( LU-*+,]-Q$( L$( #-( W"TTK'$(
d’AOSTE($%(3KG(#$(3&%$(&'%$G'$%(���;,"TK'$;-"3%-;&%;

Z$3(&'%OG$33O3(XK&(3"K]-&%$'%("I%$'&G(L$3(G$'3$&Q'$T$'%3(
,"TH#OT$'%-&G$3.( ,"'3K#%$G( #U-R&3( LU-HH$#( LU"**G$3( &'%OQG-#(
$%(R&3&%$G(#$3(I&$'3(&TT$KI#$3($'(,-K3$(L"&R$'%(3U-LG$33$G(-K(
!KG$-K(LK(H-%G&T"&'$(<%O#;(64=>(B6(6>(EE?;

( Y#(1&G&Q$'%$(L$##U7G$-(@
 Valeria ZARDO


