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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 20 aprile 2022, n. 2257.

Autorizzazione alla Società DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, alla posa di un cavo elettrico sotterraneo a 15 kv
tra le cabine elettriche denominate “Misericordia” e “Seg-
giovia Fenêtre” site nelle frazioni Septumian e Plan Pro-
rion del comune di TORGNON. Linea 885.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI, 
AUTORIZZAZIONI  AMBIENTALI 

E QUALITÀ DELL'ARIA

Omissis

decide

1. di autorizzare la Società DEVAL S.p.A. - fatti salvi i diritti
di terzi, alle condizioni e prescrizioni espresse con i pareri
pervenuti nel corso dell’istruttoria – alla posa di un cavo
elettrico sotterraneo a 15 kV tra le cabine elettriche deno-
minate “Misericordia” e “Seggiovia Fenêtre” site nelle
frazioni Septumian e Plan Prorion del comune di TOR-
GNON. Linea 885 - nonché all’esercizio provvisorio,
come da piano tecnico acquisito in data 03/02/2022, nel
rispetto dei seguenti adempimenti:

a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le mi-
sure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa
vigente per la costruzione, l’esercizio e la variazione
dei tracciati degli elettrodotti;

b) trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell’aria le dichiarazioni di inizio
e di fine dei lavori;

c) provvedere all’accatastamento di eventuali manufatti
edilizi;

d) trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell’aria e all’ARPA la dichiara-
zione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti
oggetto di intervento e delle opere accessorie.

2. che l’autorizzazione di cui al punto 1. è subordinata alle
seguenti condizioni e prescrizioni:

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 2257 du 20 avril 2022,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine de 15
kV n° 885 entre les postes dénommés Misericordia et Seg-
giovia Fenêtre et situés aux hameaux de Septumian et de
Plan Porion, dans la commune de Torgnon.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
«  ÉVALUATIONS, AUTORISATIONS

ENVIRONNEMENTALES 
ET QUALITÉ DE L’AIR  »

Omissis

décide

1. Sans préjudice des droits des tiers, Deval SpA est autorisée
à poser et à exploiter, à titre provisoire, la ligne électrique
souterraine de 15 kV n° 885 entre les postes dénommés
Misericordia et Seggiovia Fenêtre et situés aux hameaux
de Septumian et de Plan Porion, dans la commune de
TORGNON, comme il appert du plan technique parvenu le
3 février 2022, dans le respect des conditions et des pres-
criptions exprimées dans les avis parvenus au cours de l’ins-
truction, ainsi que des obligations suivantes  :

a) Toutes les mesures techniques et de sécurité fixées
par la législation en vigueur en matière de construc-
tion et d’exploitation des lignes électriques, ainsi que
de modification du tracé de celles-ci, doivent être
adoptées par Deval SpA, sous sa responsabilité  ;

b) Les déclarations d’ouverture et de fermeture de chan-
tier doivent être transmises à la structure «  Évalua-
tions, autorisations environnementales et qualité de
l’air  »  ;

c) Les éventuelles constructions doivent être inscrites
au cadastre  ;

d) La déclaration de mise en service de la ligne élec-
trique en cause et des ouvrages accessoires doit être
transmise à la structure «  Évaluations, autorisations
environnementales et qualité de l’air  » et à l’ARPE.

2. L’autorisation visée au point 1 est subordonnée au respect
des conditions et des prescriptions ci-après  :
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a) l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con provvedimento dirigen-
ziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di
sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 di-
cembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da
parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comu-
nicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e te-
lefoniche di Torino, nonché all’esito favorevole del
collaudo, così come disciplinato dall’art. 11 della
legge regionale n. 8/2011;

b) tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’eserci-
zio dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo
12 della legge regionale n. 8/2011;

c) i lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di
esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere
inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-
sente provvedimento ed essere ultimati entro cinque
anni dalla medesima data;

d) l’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposi-
zioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmis-
sione e distribuzione di energia, nonché delle speciali
prescrizioni delle singole Amministrazioni interes-
sate;

e) in conseguenza la Società DEVAL S.p.A. viene ad as-
sumere la piena responsabilità per quanto riguarda i
diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla co-
struzione e dall'esercizio della linea elettrica, solle-
vando l'Amministrazione regionale da qualsiasi
pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero
danneggiati;

f) la Società DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche du-
rante l'esercizio dell’impianto elettrico, le eventuali
nuove opere o modifiche che, a norma di legge, ve-
nissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati in-
teressi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e
con le comminatorie di legge in caso di inadempi-
mento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantel-
lamento ed il recupero delle linee con sistemazione
ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla
palificazione;

3. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ge-
rarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro trenta giorni dalla data di notificazione
o in ogni caso dalla conoscenza avutane;

4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollet-
tino ufficiale della Regione. Tutte le spese inerenti alla
presente autorizzazione sono a carico della Società

a) L’autorisation définitive d’exploiter la ligne en cause
est délivrée par acte du dirigeant à la suite de l’éta-
blissement des actes de soumission visés à l’art.  120
du décret du roi n°  1775 du 11  décembre 1933, à
l’accord de l’administration des postes et des com-
munications – Circolo delle costruzioni telegrafiche
e telefoniche de Turin – ainsi qu’au résultat positif de
l’essai prévu par l’art.  11 de la loi régionale n° 8 du
28  avril 2011  ;

b) Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à
l’exploitation de la ligne en question sont déclarés
d’utilité publique, urgents et non différables, aux
termes de l’art.  12 de la LR  n° 8/2011  ;

c) Les travaux et les éventuelles démarches afférentes
aux expropriations ou aux servitudes légales doivent
être entrepris dans le délai de deux ans à compter de
la date du présent acte et achevés dans le délai de cinq
ans à compter de la même date  ;

d) L’autorisation est réputée accordée dans le respect
des droits des tiers et de toutes les dispositions en vi-
gueur en matière de lignes électriques de transmis-
sion et de distribution d’énergie, ainsi que des
prescriptions spéciales des différentes administra-
tions intéressées  ;

e) Deval SpA se doit d’assumer toute responsabilité en
ce qui concerne les droits des tiers et les dommages
éventuellement causés par la construction et l’exploi-
tation de la ligne électrique en question, en déchar-
geant l’Administration régionale de toute prétention
ou poursuite de la part de tiers qui s’estimeraient
lésés  ;

f) Deval SpA demeure dans l’obligation d’exécuter,
même pendant l’exploitation de la ligne en question,
les travaux ou les modifications qui, en vertu de la loi,
pourraient être prescrits en vue de la sauvegarde des
intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui
seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues
par la loi en cas d’inobservation – et de procéder, à la
fin de l’exploitation, au démantèlement et à la récu-
pération de la ligne électrique, ainsi qu’à la remise en
état des sites intéressés par les fouilles et par la pose
des poteaux.

3. La destinataire peut introduire devant le Gouvernement
régional un recours hiérarchique contre le présent acte
dans les trente jours qui suivent la notification ou la prise
de connaissance de celui-ci.

4. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.
Toutes les dépenses afférentes à l’autorisation en cause
sont à la charge de Deval SpA.
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DEVAL S.p.A.;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione.

L’Estensore Il Dirigente
Maria Rosa BÉTHAZ Paolo BAGNOD

Allegati:  Omissis

Provvedimento dirigenziale 3 maggio 2022, n. 2531.

Autorizzazione alla Società DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, alla posa di cavi elettrici sotterranei MT/BTper
l’allacciamento delle nuove cabine elettriche denominate
“Tour de Grange” e “Dujani” site in via Tour de Grange ed
in frazione Chavod del comune di CHÂTILLON. Linea
905.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI,  
AUTORIZZAZIONI  AMBIENTALI

E QUALITÀ DELL'ARIA

Omissis

decide

1. di autorizzare la Società DEVAL S.p.A. - fatti salvi i diritti
di terzi, alle condizioni e prescrizioni espresse con i pareri
pervenuti nel corso dell’istruttoria - alla posa di cavi elet-
trici sotterranei MT/BT per l’allacciamento delle nuove
cabine elettriche denominate “Tour de Grange” e “Du-
jani” site in via Tour de Grange ed in frazione Chavod del
comune di CHÂTILLON. Linea 905 - nonché all’eserci-
zio provvisorio, come da piano tecnico acquisito in data
21/02/2022, nel rispetto dei seguenti adempimenti:

a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le mi-
sure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa
vigente per la costruzione, l’esercizio e la variazione
dei tracciati degli elettrodotti;

b) trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell’aria le dichiarazioni di inizio
e di fine dei lavori;

c) provvedere all’accatastamento di eventuali manufatti
edilizi;

d) trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell’aria e all’ARPA la dichiara-
zione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti
oggetto di intervento e delle opere accessorie.

5. Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
budget de la Région.

La rédactrice, Le dirigeant, 
Maria Rosa BÉTHAZ Paolo BAGNOD

Les annexes ne sont pas publiées.

Acte du dirigeant n° 2531 du 3 mai 2022,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine
MT/BT n° 905 en vue du branchement des nouveaux
postes dénommés Tour de Grange et Dujani et situés à rue
Tour-de-Grange et au hameau de Chavod, dans la com-
mune de CHÂTILLON.

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
«  ÉVALUATIONS, AUTORISATIONS 

ENVIRONNEMENTALES
ET QUALITÉ DE L’AIR  »

Omissis

décide

1. Sans préjudice des droits des tiers, Deval SpA est autorisée
à poser et à exploiter, à titre provisoire, la ligne électrique
souterraine MT/BT n° 905 en vue du branchement des
nouveaux postes dénommés Tour de Grange et Dujani et
situés à rue Tour-de-Grange et au hameau de Chavod, dans
la commune de CHÂTILLON, comme il appert du plan
technique parvenu le 21 février 2022, dans le respect des
conditions et des prescriptions exprimées dans les avis
parvenus au cours de l’instruction, ainsi que des obliga-
tions suivantes  :

a) Toutes les mesures techniques et de sécurité fixées
par la législation en vigueur en matière de construc-
tion et d’exploitation des lignes électriques, ainsi que
de modification du tracé de celles-ci, doivent être
adoptées par Deval SpA, sous sa responsabilité  ;

b) Les déclarations d’ouverture et de fermeture de chan-
tier doivent être transmises à la structure «  Évalua-
tions, autorisations environnementales et qualité de
l’air  »  ;

c) Les éventuelles constructions doivent être inscrites
au cadastre  ;

d) La déclaration de mise en service de la ligne élec-
trique en cause et des ouvrages accessoires doit être
transmise à la structure «  Évaluations, autorisations
environnementales et qualité de l’air  » et à l’ARPE.
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2. che l’autorizzazione di cui al punto 1. è subordinata alle
seguenti condizioni e prescrizioni:

a) l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con provvedimento dirigen-
ziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di
sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 di-
cembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da
parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comu-
nicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e te-
lefoniche di Torino, nonché all’esito favorevole del
collaudo, così come disciplinato dall’art. 11 della
legge regionale n. 8/2011;

b) tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’eserci-
zio dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo
12 della legge regionale n. 8/2011;

c) i lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di
esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere
inizio entro due anni dalla data di emissione del pre-
sente provvedimento ed essere ultimati entro cinque
anni dalla medesima data;

d) l’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposi-
zioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmis-
sione e distribuzione di energia, nonché delle speciali
prescrizioni delle singole Amministrazioni interes-
sate;

e) in conseguenza la Società DEVAL S.p.A. viene ad as-
sumere la piena responsabilità per quanto riguarda i
diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla co-
struzione e dall'esercizio della linea elettrica, solle-
vando l'Amministrazione regionale da qualsiasi
pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero
danneggiati;

f) la Società DEVAL S.p.A. dovrà eseguire, anche du-
rante l'esercizio dell’impianto elettrico, le eventuali
nuove opere o modifiche che, a norma di legge, ve-
nissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati in-
teressi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e
con le comminatorie di legge in caso di inadempi-
mento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantel-
lamento ed il recupero delle linee con sistemazione
ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla
palificazione;

3. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ge-
rarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro trenta giorni dalla data di notificazione
o in ogni caso dalla conoscenza avutane;

2. L’autorisation visée au point 1 est subordonnée au respect
des conditions et des prescriptions ci-après  :

a) L’autorisation définitive d’exploiter la ligne en cause
est délivrée par acte du dirigeant à la suite de l’éta-
blissement des actes de soumission visés à l’art.  120
du décret du roi n°  1775 du 11  décembre 1933, à
l’accord de l’administration des postes et des com-
munications – Circolo delle costruzioni telegrafiche
e telefoniche de Turin – ainsi qu’au résultat positif de
l’essai prévu par l’art.  11 de la loi régionale n° 8 du
28  avril 2011  ;

b) Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à
l’exploitation de la ligne en question sont déclarés
d’utilité publique, urgents et non différables, aux
termes de l’art.  12 de la LR  n° 8/2011  ;

c) Les travaux et les éventuelles démarches afférentes
aux expropriations ou aux servitudes légales doivent
être entrepris dans le délai de deux ans à compter de
la date du présent acte et achevés dans le délai de cinq
ans à compter de la même date  ;

d) L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vi-
gueur en matière de lignes électriques de transmis-
sion et de distribution d’énergie, ainsi que des
prescriptions spéciales des différentes administra-
tions intéressées  ;

e) Deval SpA se doit d’assumer toute responsabilité en
ce qui concerne les droits des tiers et les dommages
éventuellement causés par la construction et l’exploi-
tation de la ligne électrique en question, en déchar-
geant l’Administration régionale de toute prétention
ou poursuite de la part de tiers qui s’estimeraient
lésés  ;

f) Deval SpA demeure dans l’obligation d’exécuter,
même pendant l’exploitation de la ligne en question,
les travaux ou les modifications qui, en vertu de la loi,
pourraient être prescrits en vue de la sauvegarde des
intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui
seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues
par la loi en cas d’inobservation – et de procéder, à la
fin de l’exploitation, au démantèlement et à la récu-
pération de la ligne électrique, ainsi qu’à la remise en
état des sites intéressés par les fouilles et par la pose
des poteaux.

3. La destinataire peut introduire devant le Gouvernement
régional un recours hiérarchique contre le présent acte
dans les trente jours qui suivent la notification ou la prise
de connaissance de celui-ci.
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4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione. Tutte le spese inerenti alla pre-
sente autorizzazione sono a carico della Società DEVAL
S.p.A.;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione.

L’Estensore Il Dirigente
Maria Rosa BÉTHAZ Paolo BAGNOD

Allegati:  Omissis

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 maggio 2022, n. 531.

Approvazione delle disposizioni applicative per la conces-
sione di mutui agevolati per interventi nel settore dell’edi-
lizia residenziale ai sensi del titolo IV della legge regionale
13 febbraio 2013, n. 3, capi II e III.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le disposizioni di carattere generale e proce-
dimentali relative al Titolo IV “Fondi di rotazione per la
ripresa dell’industria edilizia” della l.r. 3/2013, per le
istanze presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, come ri-
portate nei seguenti allegati alla presente deliberazione di
cui costituiscono parte integrante:

- allegato A) “Disposizioni applicative per la concessione
dei mutui di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n.
3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) al titolo
IV, capo II”;

- allegato B) “Disposizioni applicative per la concessione
dei mutui di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n.
3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) al titolo
IV, capo III”;

2. di dare atto che la copertura finanziaria dei suddetti mutui
è assicurata dalle disponibilità esistenti sul fondo di rota-
zione, di cui alla legge regionale 3/2013, presso FINAO-
STA S.p.A.;

3. di dare mandato per la pubblicazione della presente deli-
berazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta.

4. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.
Toutes les dépenses afférentes à l’autorisation en cause
sont à la charge de Deval SpA.

5. Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
budget de la Région.

La rédactrice, Le dirigeant, 
Maria Rosa BÉTHAZ Paolo BAGNOD

Les annexes ne sont pas publiées.

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 531 du 9 mai 2022,

portant approbation des dispositions d’application pour
l’octroi de prêts bonifiés pour la réalisation de mesures
dans le secteur du logement, au sens des chapitres II et III
du titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les dispositions générales et procédurales pour l’octroi des
prêts bonifiés visés au titre IV (Fonds de roulement pour la
relance du bâtiment) de la loi régionale n° 3 du 13 février
2013 et demandés à compter du 1er juillet 2022 sont approu-
vées telles qu’elles figurent aux annexes indiquées ci-des-
sous, qui font partie intégrante de la présente délibération  :

[ Annexe A  : Dispositions d’application pour l’octroi des
prêts bonifiés visés au chapitre II du titre IV de la loi ré-
gionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière
de politiques du logement)  ;

[ Annexe B  : Dispositions d’application pour l’octroi des
prêts bonifiés visés au chapitre III du titre IV de la loi ré-
gionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière
de politiques du logement).

2. La couverture financière des prêts en cause est assurée par
les crédits inscrits au fonds de roulement visé à la LR n°
3/2013, auprès de FINAOSTA SpA.

3. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région.
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ALLEGATO A): Omissis

L’allegato è disponibile sul sito istituzionale dela Regione alla se-
guente pagina: https://www.regione.vda.it/finanze/mutui_abita-
zione/mutui/default_i.aspx

ALLEGATO B): Omissis

L’allegato è disponibile sul sito istituzionale dela Regione alla se-
guente pagina: https://www.regione.vda.it/finanze/mutui_abita-
zione/mutui/default_i.aspx

Deliberazione 16 maggio 2022, n. 542.

Comune di Arnad: approvazione, ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, della va-
riante e revisione delle cartografie degli ambiti inedifica-
bili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa e a
rischio di inondazioni per i torrenti Prouves e Va, adottate
dal comune di ARNAD con deliberazione consiliare n. 10
del 23 marzo 2022.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore alle fi-
nanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo
MARZI;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713
in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilan-
cio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle
connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della
presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente della Struttura
opere idrauliche in assenza del Coordinatore del Dipartimento
programmazione, risorse idriche e territorio dell’Assessorato
finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n.
22;

ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante e la revi-
sione delle cartografie degli ambiti inedificabili dei ter-
reni sedi di fenomeni di trasporto in massa e a rischio di
inondazioni per i torrenti Prouves e Va, adottate dal co-
mune di ARNAD con deliberazione consiliare n. 10 del
23 marzo 2022 e costituita dagli elaborati seguenti, depo-

L’annexe A n’est pas publiée, mais elle est disponible sur le site ins-
titutionnel de la Région à l’adresse  https://www.regione.vda.it/fi-
nanze/mutui_abitazione/mutui/default_i.aspx.

L’annexe B n’est pas publiée, mais elle est disponible sur le
site institutionnel de la Région à l’adresse  https://www.re-
gione.vda.it/finanze/mutui_abitazione/mutui/default_i.aspx.

Délibération n°  542 du 16 mai 2022,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l’art.
38 de la loi régionale n°  11 du 6  avril 1998, de la modifi-
cation et de la révision de la cartographie des espaces in-
constructibles du fait de terrains caractérisés par des
masses en mouvement et de terrains exposés au risque
d’inondation (torrents Prouves et Va), adoptées par la dé-
libération du Conseil communal d’ARNAD n°  10 du 23
mars 2022.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

sur le rapport de l’assesseur aux finances, à l’innovation,
aux ouvrages publics et au territoire, Carlo MARZI ;

rappelant la délibération du Gouvernement régional n°
1713 du 30 décembre 2021 relative à l’approbation du docu-
ment technique d’accompagnement du budget et du budget de
gestion 2022/2024, ainsi que des dispositions d’application y
afférentes ;

vu l’avis favorable exprimé, au sens du quatrième alinéa
de l’art.  3 de la loi régionale n°  22 du 23 juillet 2010, par le
dirigeant de la structure «  Ouvrages hydrauliques  », en l’ab-
sence du coordinateur du Département de la programmation,
des ressources hydriques et du territoire de l’Assessorat des fi-
nances, de l’innovation, des ouvrages publics et du territoire,
quant à la légalité du texte proposé pour la présente délibéra-
tion  ;

à l’unanimité,

délibère

1) Aux termes du troisième alinéa de l’art.  38 de la loi ré-
gionale n°  11 du 6  avril 1998, la modification et la révi-
sion de la cartographie des espaces inconstructibles du fait
de terrains caractérisés par des masses en mouvement et
de terrains exposés au risque d’inondation (torrents
Prouves et Va), adoptées par la délibération du Conseil
communal d’Arnad n°  10 du 23 mars 2022, sont approu-
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sitati agli atti, anche in formato digitale, presso gli uffici
delle competenti strutture del Dipartimento programma-
zione, risorse idriche e territorio:

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione.

Deliberazione 16 maggio 2022, n.  554.

Scioglimento, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice
civile, della Società  “ENGECO Società cooperativa in li-
quidazione” e nomina del commissario liquidatore.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di disporre, per i motivi indicati in premessa, lo sciogli-
mento per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-
septiesdecies del codice civile, con nomina del
commissario liquidatore, della società cooperativa “EN-
GECO Società Cooperativa in liquidazione”, con sede in
Issogne, Loc. Fleuran s.n.c., C.F. 01184200077;

2) di nominare in qualità di commissario liquidatore di detta
società cooperativa, la dott.ssa Federica GILLIAVOD (co-
dice creditore H1644);

vées  ; la documentation y afférente se compose des pièces
indiquées ci-après, qui ont été déposées, en format numé-
rique également, aux bureaux des structures compétentes
du Département de la programmation, des ressources hy-
driques et du territoire  :

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région.

3) La présente délibération n’entraîne aucune dépense à la
charge du budget de la Région.

Délibération n° 554 du 16 mai 2022,

portant dissolution de ENGECO Società cooperativa in li-
quidazione, au sens de l’art. 2545 septiesdecies du code
civil, et nomination de la liquidatrice. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Il est procédé, au sens de l’art. 2545 septiesdecies du code
civil et par acte de l’autorité, à la dissolution deENGECO
Società cooperativa in liquidazione, dont le siège social
est à Issogne (hameau de Fleuran), code fiscal
01184200077, pour les raisons visées au préambule.

2) Mme Federica GILLIAVOD (code créancier  : H1644) est
nommée liquidatrice de la société susdite.
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Tav. A3-10000 Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base carta tecnica regionale -
scala 1:10.000

Tav. A3-5000A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base carta tecnica regionale -
scala 1:5.000

Tav. A3-5000B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base carta tecnica regionale -
scala 1:5.000

Tav. A3-5000A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale - scala 1:5.000
Tav. A3-5000B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale - scala 1:5.000
Tav. A3-2000A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale - scala 1:2.000
Tav. A3-2000B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni a rischio di inondazione su base catastale - scala 1:2.000
Tav. DF-2000A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su base carta tecnica

regionale - scala 1:2.000
Tav. DF-2000B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su base carta tecnica

regionale - scala 1:2.000
Tav. DF-2000A Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su base catastale -

scala 1:2.000
Tav. DF-2000B Carta degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa su base catastale -

scala 1:2.000
Relazione tecnica CD Variante e revisione alla relazione tecnica Documentazione della variante in formato digitale.
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3) di dare atto che il compenso e il rimborso spese spettanti
al medesimo, determinati con le modalità di cui al DM 3
novembre 2016, saranno a totale carico della procedura di
cui trattasi e che solo qualora l’attivo realizzato sia nullo
o insufficiente alla copertura integrale di dette spese, ad
esse provvederà, integralmente o per la differenza neces-
saria, l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 24
della l.r. 27/1998, e che tale eventuale spesa troverà coper-
tura sul capitolo U0000977 “Spese per la vigilanza, le re-
visioni e la tutela sugli enti cooperativi (Spese di
personale)) del bilancio finanziario gestionale della Re-
gione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria
disponibilità;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Ao-
sta.

Deliberazione 16 maggio 2022, n.  556.

Scioglimento, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice
civile, della società “SAINT-BARTHELEMYpiccola società
cooperativa a responsabilità limitata siglabile P.S.C.R.L. in
liquidazione” e nomina del commissario liquidatore.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di disporre, per i motivi indicati in premessa, lo sciogli-
mento per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-
septiesdecies del codice civile, con nomina del
commissario liquidatore, della società cooperativa “Saint-
Barthelemy piccola società cooperativa a responsabilità
limitata siglabile P.S.C.R.L. in liquidazione”, con sede in
Nus, Fraz. Lignan 40, C.F. 00657160073;

2) di nominare in qualità di commissario liquidatore di detta
società cooperativa, la dott.ssa Patrizia GIORNETTI (co-
dice creditore E1694);

3) di dare atto che il compenso e il rimborso spese spettanti
al medesimo, determinati con le modalità di cui al DM 3
novembre 2016, saranno a totale carico della procedura di
cui trattasi e che solo qualora l’attivo realizzato sia nullo
o insufficiente alla copertura integrale di dette spese, ad
esse provvederà, integralmente o per la differenza neces-
saria, l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 24
della l.r. 27/1998, e che tale eventuale spesa troverà coper-
tura sul capitolo U0000977 “Spese per la vigilanza, le re-
visioni e la tutela sugli enti cooperativi (Spese di
personale)) del bilancio finanziario gestionale della Re-

3) Le montant de la rémunération de ladite liquidatrice et du
remboursement des frais supportés par celle-ci, fixé au
sens du décret ministériel du 3  novembre 2016, est imputé
à la société en cause dans le cadre de la procédure de dis-
solution mais, au cas où l’actif réalisé serait nul ou insuf-
fisant à couvrir ledit montant, il sera pris en charge par
l’Administration régionale, intégralement ou pour la
somme restante, au sens de l’art. 24 de la loi régionale n°
27 du 5 mai 1998. La dépense y afférente sera couverte
par les crédits inscrits au chapitre  U0000977 (Dépenses
pour la surveillance, les révisions et la protection des en-
treprises coopératives – Dépenses de personnel) du budget
de gestion 2022/2024 de la Région, qui dispose des res-
sources nécessaires.

4) La présente délibération est publiée au journal officiel de
la République italienne et au Bulletin officiel de la Ré-
gion.

Délibération n° 556 du 16 mai 2022,

portant dissolution de SAINT-BARTHÉLÉMY piccola so-
cietà cooperativa a responsabilità limitata siglabile PSCRL
in liquidazione, au sens de l’art. 2545 septiesdecies du code
civil, et nomination de la liquidatrice. 

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Il est procédé, au sens de l’art. 2545 septiesdecies du code
civil et par acte de l’autorité, à la dissolution de SAINT-
BARTHÉLÉMY piccola società cooperativa a responsa-
bilità limitata siglabile PSCRL in liquidazione, dont le
siège social est à Nus (40, hameau de Lignan), code fiscal
00657160073, pour les raisons visées au préambule.

2) Mme Patrizia GIORNETTI (code créancier  : E1694) est
nommée liquidatrice de la société susdite.

3) Le montant de la rémunération de ladite liquidatrice et du
remboursement des frais supportés par celle-ci, fixé au
sens du décret ministériel du 3  novembre 2016, est imputé
à la société en cause dans le cadre de la procédure de dis-
solution mais, au cas où l’actif réalisé serait nul ou insuf-
fisant à couvrir ledit montant, il sera pris en charge par
l’Administration régionale, intégralement ou pour la
somme restante, au sens de l’art. 24 de la loi régionale n°
27 du 5 mai 1998. La dépense y afférente sera couverte
par les crédits inscrits au chapitre  U0000977 (Dépenses
pour la surveillance, les révisions et la protection des en-
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gione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria
disponibilità;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Ao-
sta.

Deliberazione 16 maggio 2022, n. 557.

Approvazione  del  quinto  avviso  pubblico  previsto  dalla  de-
liberazione  n. 1880 in data 18 dicembre 2015, in applicazione
dell’articolo 44 della l.r. 13/2015, finalizzato alla concessione
di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione
edilizia  e  impiantistica  nel  settore  dell’edilizia residenziale.
Destinazione della somma di euro 3.100.000 a valere sugli
stanziamenti autorizzati (CUP B75G22000030002).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1.  di approvare il quinto avviso pubblico finalizzato alla con-
cessione di mutui per la realizzazione di interventi di tra-
sformazione edilizia e impiantistica nel settore
dell’edilizia residenziale - misura “soggetti privati”, così
come da allegato alla presente deliberazione, di cui costi-
tuisce parte integrante, in attuazione dell’articolo 44,
comma 5, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13
(Legge europea regionale 2015);

2. di stabilire che per l’attuazione dell’avviso pubblico di cui
al punto 1. è destinata la somma complessiva di euro
3.100.000,00 (tremilionicentomila/00) a valere sul residuo
dello stanziamento “a favore degli enti locali e dei soggetti
privati proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immo-
bile oggetto di intervento” del fondo di rotazione costituito
con la deliberazione della Giunta regionale n. 1880/2015;

3. di approvare i seguenti allegati alla presente che costitui-
scono parte integrante della delibera medesima:

Allegato 1:       Quinto avviso pubblico per la conces-
sione dei mutui per la realizzazione di
interventi di trasformazione edilizia e
impiantistica nel settore dell’edilizia re-
sidenziale che comportino un migliora-
mento dell’efficienza energetica, anche
mediante l’eventuale utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili, previsti dall’ar-

treprises coopératives – Dépenses de personnel) du budget
de gestion 2022/2024 de la Région, qui dispose des res-
sources nécessaires.

4) La présente délibération est publiée au journal officiel de
la République italienne et au Bulletin officiel de la Ré-
gion.

Délibération n° 557 du 16 mai 2022,

portant approbation du cinquième avis public prévu par la
délibération du Gouvernement régional n°  1880 du 18 dé-
cembre 2015, en application de l’art. 44 de la loi régionale n°
13 du 25 mai 2015, en vue de l’octroi de prêts pour la réali-
sation des travaux de transformation des structures et des
installations dans le secteur du bâtiment résidentiel et des-
tination de la somme de 3  100  000 euros à valoir sur les cré-
dits autorisés (CUP B75G22000030002).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. En application du cinquième alinéa de l’art. 44 de la loi
régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale
2015), le cinquième avis public en vue de l’octroi aux par-
ticuliers de prêts pour la réalisation des travaux de trans-
formation des structures et des installations dans le secteur
du bâtiment résidentiel est approuvé tel qu’il figure à l’an-
nexe 1 faisant partie intégrante de la présente délibération.

2. Une somme de 3  100  000 euros (trois millions cent mille
euros et zéro centime), à valoir sur les crédits restants du
fonds de roulement constitué par la délibération du Gou-
vernement régional n° 1880 du 18 décembre 2015 et des-
tinés aux collectivités locales et aux particuliers titulaires
d’un droit de propriété ou d’un droit réel sur les bâtiments
faisant l’objet des travaux prévus, est destinée au finan-
cement de l’avis public visé au point  1.

3. Les annexes faisant partie intégrante de la présente déli-
bération et indiquées ci-après sont approuvées  :

[Annexe 1 Cinquième avis public en vue de l’octroi de
prêts pour la réalisation des travaux de trans-
formation des structures et des installations
dans le secteur du bâtiment résidentiel com-
portant une amélioration de l’efficience éner-
gétique, par l’éventuel recours à des sources
d’énergie renouvelable, au sens de l’art. 44
de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 –
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ticolo 44 della l.r. 25 maggio 2015, n.13
- misura soggetti privati;

Allegato 2: Requisiti tecnici;

Allegato 3: Elenco completo della documentazione
da presentare ai fini della richiesta di
mutuo;

Allegato 4: Modulistica ai fini della richiesta di
mutuo;

Allegato 5: Modulistica ai fini dell’erogazione;

4. di stabilire che alle eventuali modifiche agli allegati 1, 2,
3, 4 e 5 alla presente deliberazione provvederà il Dirigente
della Struttura competente in materia, con proprio atto;

5. di stabilire che il tasso di interesse pari allo 0% si applica
alle sole casistiche individuate al punto 6.9 dell’allegato
1 alla presente deliberazione e di mantenere il tasso
dell’1% per le fattispecie residuali;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzio-
nale della Regione al seguente indirizzo: https://www.re-
gione.vda.it/energia/Mutui/default_i.aspx.

Allegati: omissis

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Azienda USL della Valle d’Aosta. Deliberazione del Diret-
tore Generale 16 maggio 2022, n. 271.

Individuazione di n. 5 incarichi vacanti di pediatria di li-
bera scelta , ai sensi dell'allegato a, art.1, della delibera-
zione di Giunta regionale n. 1241 dell'11 settembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

delibera

1) Di approvare l’individuazione di n.5 zone carenti di pe-
diatria di libera scelta, di cui quattro vacanti nell'ambito
n.1 dei Distretti 1 e 2 e una vacante nell'ambito 2 dei Di-
stretti 3 e 4, ai sensi dell'allegato A, art. 1, della Delibera-
zione di Giunta Regionale n.1241 dell'11 settembre 2017;

2) Di dare atto che possono concorrere al conferimento degli
incarichi vacanti i medici specialisti pediatri di cui al-

Mesure en faveur des particuliers  ;

[ Annexe 2 Conditions techniques  ;

[ Annexe 3 Liste complète de la documentation requise
aux fins de la présentation de la demande de
prêt  ;

[ Annexe 4 Formulaires relatifs à la demande de prêt  ;

[ Annexe 5 Formulaire relatif au versement du prêt.

4. Les éventuelles modifications des annexes 1, 2, 3, 4 et 5
sont apportées par acte du dirigeant de la structure com-
pétente en la matière.

5. Le taux d’intérêt de 0  % est appliqué uniquement aux cas
visés au point 6.9 de l’annexe 1. Dans tous les autres cas,
il est fait application du taux de 1  %.

6. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région et sur le site institutionnel de celle-ci, à l’adresse
https://www.regione.vda.it/energia/Mutui/default_i.aspx.

Les annexes ne sont pas publiées.

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n°  271 du
16 mai 2022,  

portant avis de vacance de cinq postes de pédiatre de base,
aux termes de l’art.  1erde l’annexe A de la délibération du
Gouvernement régional n° 1241 du 11  septembre 2017. 

 

Omissis 

délibère 

1) Cinq postes de pédiatre de base sont déclarés vacants, dont
quatre dans la zone n°  1 – districts socio-sanitaires nos 1
et 2, et un dans la zone n° 2 – districts socio-sanitaires nos

3 et 4, aux termes de l’art.  1er de l’annexe A de la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 1241 du 11  septem-
bre 2017.

2) Les pédiatres visés au cinquième alinéa de l’art. 4 de l’Ac-
cord collectif national rendu applicable par la décision de
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l'art.4, comma 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale
113/CSR del 21 giugno 2018;

3) Di stabilire che gli aspiranti devono, entro 20 giorni dalla
pubblicazione, presentare all’Azienda U.S.L. Valle d’Ao-
sta – Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche – Via Guido
Rey n. 1- 11100 Aosta – …apposita domanda di assegna-
zione di incarico per uno o più ambiti territoriali carenti
pubblicati, in bollo,.utilizzando lo schema di cui agli Al-
legati PLS, PLS1 e PLS2, che saranno pubblicati integral-
mente sul B.U.R. della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

4) Di sottrarre dalla pubblicazione gli allegati PLS, PLS1 e
PLS2 di cui al precedente punto 3) in quanto soggetti alle
regole sulla pubblicazione stabilite dalla normativa di set-
tore;

5) Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vin-
coli giuridici ed economici di cui alla Deliberazione di
Giunta regionale n. 78/22;

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile per le motivazioni espresse in premessa.

Il Direttore generale
Massimo UBERTI

_________________________

la Conférence État-Régions n°  113/CSR du 21 juin 2018
peuvent faire acte de candidature en vue de l’attribution
des postes en cause. 

3) Dans les vingt jours qui suivent la publication de la pré-
sente délibération  au Bulletin officiel de la Région, les
intéressés doivent faire parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste (Bureau des conventions collectives nationales
uniques –  1, rue Guido Rey – 11100 Aoste) leur acte de
candidature aux postes à pourvoir, revêtu d’un timbre fis-
cal et établi conformément aux modèles visés aux annexes
PLS, PLS1 et PLS2, intégralement publiées audit bulletin. 

4) Les annexes PLS, PLS1 et PLS2 visés au point 3) ne sont
pas publiées car elles tombent sous le coup des règles en
matière de publication fixées par la législation en vigueur. 

5) La présente délibération respecte les obligations juri-
diques et économiques prévues par la délibération du
Gouvernement régional n° 78 du 31 janvier 2022. 

6) La présente délibération est immédiatement applicable
pour les raisons d’urgence indiquées au préambule. 

Le directeur général, 
Massimo UBERTI

_________________________
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Allegato PLS 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI 

 AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

- per trasferimento - 

 ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 

 Direzione Area Territoriale 

 Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

 VIA GUIDO REY, 1 

 11100 AOSTA AO      

 Pec: protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il/La sottoscritto/a Dott. ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________prov. (_________)    il ______________________ 

M           F           codice fiscale__________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________  prov. _______ 

Via ______________________________________________________________________ n. _________  

Cap. ____________  a far data dal______________________________ ,   

Tel. ______________________________   Cell: ____________________________________________ 

Email:  ________________________________  PEC: _______________________________________ 

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

USL di ___________________ della Regione ___________________________  dal ______________   

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

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

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

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

d’Aosta n.__________ del ________________: 

DISTRETTO 

AMBITO 

TERRITORIALE COMUNI AMBITO TERRITORIALE 

 BOLLO 

 16 EURO 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000: 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso

l’Università degli Studi di ___________________________________ in data _____________ con voto

_____________

2. di aver conseguito il diploma di specializzazione in pediatria in data ______________ con voto

______________ presso l’Università degli Studi di _______________________________________ ;

3. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di _______________________________________________;

4. di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatra di libera scelta presso l’Azienda

USL di ______________ ambito territoriale ______________ .della Regione ______________  dal

______________  (*) (detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico);

5. di essere stato precedentemente titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatra di libera

scelta:(*) 

dal...................al......................presso ASL................................Regione.....................................… 

dal...................al......................presso ASL................................Regione.....................................… 

dal...................al......................presso ASL................................Regione........................................ 

 (detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico); 

6. di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale,(in caso affermativo specificare il tipo di attività   ____________________________ ).

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

____________________________________________________________________________ 

____________________________   _______________________________ 

data        firma per esteso (*) 
(*) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.

AVVERTENZE GENERALI 

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

spedita esclusivamente tramite PEC (protocollo@pec.ausl.vda.it) all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta – 
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Direzione Area Territoriale - entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente 

avviso.(N.B.: inviare i documenti in un unico file) 

Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti, ai sensi di  quanto 

stabilito dal comma 5 dell’art. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale 21 giugno 2018 n. 113 secondo il 

seguente ordine:  

a) per trasferimento: i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato

gli ambiti territoriali da almeno due anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momento

dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel SSN;

b) per trasferimento: i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni in

un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo

incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel SSN;

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

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

Si  raccomanda di scrivere in stampatello e, nel caso di invio a mezzo PEC, di inviare i documenti in un 

unico file. 

Tali pediatri sono graduati in base all'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi, detratti i periodi 

di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1 ACN 15.12.2005 e s.m.i..  

I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono far domanda di inserimento nella 

graduatoria e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per 

trasferimento (art.2, comma 1 ACN per la pediatria di libera scelta 21.06.2018 che riporta quanto 

previsto all’art.15, comma 3 dell’A.C.N. per la pediatria di libera scelta 15.12.2005 e s.m.i ).  

Il pediatra che accetta l’incarico per trasferimento decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale 

di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco;  

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

considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico. 
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Allegato PLS1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI 

 AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

- per graduatoria - 

  ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 

  Direzione Area Territoriale 

  Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 
 VIA GUIDO REY, 1 

 11100 AOSTA AO  

 Pec: protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il/La sottoscritto/a Dott. ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________prov. (_________)    il ______________________ 

M           F           codice fiscale__________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________  prov. _______  

Via ______________________________________________________________________ n. _________       

Cap. ____________  a far data dal______________________________ ,   

Tel. ______________________________   Cell: ____________________________________________ 

Email:  ________________________________  PEC: _______________________________________ 

iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta valevole per il 

periodo: 01/01/2022 – 31/12/2022  posizione n. __________ punteggio n. _____________  

FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dal vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri 

di libera scelta, per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta 

sottoelencati e pubblicati sul B.U.R. della Regione autonoma Valle d’Aosta n.______ del 

_____________ : 

DISTRETTO 

AMBITO 

TERRITORIALE COMUNI AMBITO TERRITORIALE N. POSTI 

 BOLLO 

 16 EURO 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 

così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università

degli Studi di……….....................................………in data…….............………….con voto….......; 

2. di aver conseguito il diploma di specializzazione in pediatria in data............................con voto..........

3. essere iscritto all’Ordine dei Medici di....……………………...........................................................;

4. di essere iscritto nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta valevole per il 20  con
punti………....... e che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento/
integrazione titoli nella graduatoria (31.01.202 ) non era titolare di incarico a tempo indeterminato di 
pediatria;

5. di essere residente nel Comune di…………………………dal……..…......... a tutt’oggi;

- precedenti residenze: 

 dal………………..al…………………Comune di……………...................……......……prov....… 

 dal………………..al…………………Comune di……………...................……......……prov....... 

 dal………………..al…………………Comune di……………...................……......……prov....... 

DICHIARA INOLTRE 

- di non essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta, anche se iscritto 

nella vigente graduatoria regionale 

* * * * * 

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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________ _______________________________ 

data firma per esteso (*) 

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

La domanda per gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta dovrà essere spedita tramite 

PEC (protocollo@pec.ausl.vda.it)  all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta –  Direzione Area Territoriale - 

entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso. (N.B.: inviare i 

documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda di inserimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale 

valevole per il periodo: 01/01/2022 – 31/12/2022. 

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

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

Si  raccomanda di scrivere in stampatello e, nel caso di invio a mezzo PEC, di inviare i documenti in un 

unico file 

Alla domanda di inserimento va allegato il certificato di residenza con indicazione della data di 

acquisizione della stessa (giorno, mese, anno) ovvero, ai sensi dell’art. 46 del “T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 445 del 

28.12.2000, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della residenza sempre con indicazione 

della data di acquisizione. 

In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i 

punteggi connessi al possesso della residenza. 

ATTENZIONE:   in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili 

(art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

Si precisa che i 6 punti per la residenza nell'ambito carente previsti dall’art. 4, comma 7, lettera b) 

dell’Accordo Collettivo Nazionale 21 Giugno 2018 n. 113 saranno attribuiti a coloro che abbiano la 

residenza in uno dei Comuni dell’ambito territoriale ove viene pubblicata la zona carente da almeno due 

anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella 

graduatoria regionale 2022. 

Lo stesso termine vale per l’attribuzione dei 10 punti per la residenza nella Regione Valle d’Aosta 

previsti dall’art. 4, comma 7, lettera c) dell’Accordo Collettivo Nazionale 21 Giugno 2018 n. 113 per la 

disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. 

Ai sensi del sopracitato art. 4, il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere 

mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico. 

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

considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico. 



1980

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022

Allegato  PLS2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI 

 AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

(Possono partecipare all’assegnazione di tali incarichi i pediatri che 

abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline 

equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda 

di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno 2022)

 ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 

 Direzione Area Territoriale 

 Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

 VIA GUIDO REY, 1 

 11100 AOSTA AO      

 Pec: protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il/La sottoscritto/a Dott. ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________prov. (_________)    il ______________________ 

M           F           codice fiscale__________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________  prov. _______ 

Via ______________________________________________________________________ n. _________  

Cap. ____________  a far data dal______________________________ ,   

Tel. ______________________________   Cell: ____________________________________________ 

Email:  ________________________________  PEC: _______________________________________ 

FA DOMANDA 

di assegnazione per un ambito carente tra quelli di seguito indicati, secondo quanto previsto 

dall’Accordo Collettivo Nazionale 21 Giugno 2018 n. 113, per l’assegnazione degli ambiti 

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

d’Aosta n.__________ del ________________: 

 BOLLO 

 16 EURO 
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DISTRETTO 
AMBITO 

TERRITORIALE COMUNI AMBITO TERRITORIALE 

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 

445/00: 

DICHIARA 

1) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso

l’Università degli Studi di ____________________________ in data ______________ con voto

______________ ;

2) di rientrare nelle condizioni di cui al punto d) dell'art. 4, comma 5) dell'Accordo Collettivo

Nazionale 113 del 21 Giugno 2018 e di aver conseguito il diploma di specializzazione in pediatria

o in discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30.01.1998 e s.m.i, (1) (specificare la

disciplina:  __________________________________________ )

in data ______________ con voto ______________ presso l’Università degli Studi di

________________________________________________________;

3) di essere iscritto all’Ordine dei Medici di __________________________________________;

4) di essere residente nel Comune di ______________prov ______________ dal ______________

5) di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale, (in caso affermativo specificare il tipo di attività ____________________________). 

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

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________ _______________________________ 

data firma per esteso (*) 

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

La domanda per gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta dovrà essere spedita tramite 

PEC (protocollo@pec.ausl.vda.it) all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta –  Direzione Area Territoriale - 

entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso. (N.B.: inviare i 

documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda di inserimento i pediatri che abbiano acquisito il diploma di 

specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e 

s.m.i. successivamente al 31.01.2021 (data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione 

in graduatoria regionale valida per l’anno in corso), autocertificandone il possesso all’atto della 

presentazione della domanda.  

Tali pediatri sono graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e 

della minore età.  

Tali pediatri concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai pediatri inclusi nella graduatoria 

regionale valida per l‘anno 2022 . 

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

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

Si  raccomanda di scrivere in stampatello e, nel caso di invio a mezzo PEC, di inviare i documenti in un 

unico file 

ATTENZIONE:   in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili 

(art. 76 del D.P.R. 445/2000). 
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ANNEXE PLS

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

– MUTATION –
Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales 
uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e)____________________________________________________________________,

né(e) le ________________________, à _______________________, province de _____________, 

H F , code fiscal _____________________________________________________________,

résidant à _______________, province de ______,  rue ___________________________________,

n° ___________, code postal ___________________, depuis le  ____________________________,

tél. _________________________, cell. ___________________________________________,

courriel ________________________________________, PEC ___________________________,

titulaire d’un emploi de pédiatre de base sous contrat à durée indéterminée dans le cadre de l’Agence 
USL de _______________________ de la région ______________ depuis le ______________ et 
justifiant d’une ancienneté globale en tant que pédiatre de base de ______ mois,

DEMANDE À ÊTRE MUTÉ(E)

au sens des dispositions de l’Accord collectif national en vigueur, sur l’un des postes vacants dans 
les zones insuffisamment pourvues de pédiatres de base visées au Bulletin officiel de la Région
autonome Vallée d’Aoste n° _____ du __________________, et précisément:

District Zone Communes

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du 
président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je 
déclare sur l’honneur, au sens des art. 46 et 47 dudit décret :

1. Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

2. Avoir obtenu le diplôme de spécialisation en pédiatrie, le _______________, auprès de 
l’Université des études de _____________________, avec la note de _________________ ;

3. Être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________,

4. Être titulaire d’un emploi de pédiatre de base sous contrat à durée indéterminée dans le cadre de 
l’Agence USL de _______________________, zone _____________de la région 
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______________ depuis le ______________ (déduction faite des éventuelles périodes de suspension du 

mandat) ;

5. Avoir été titulaire d’un emploi de pédiatre de base sous contrat à durée indéterminée :

du ____ au _____ auprès de l’Agence USL de ________________de la région _____________ ;

du ____ au _____ auprès de l’Agence USL de ________________de la région _____________ ;

du ____ au _____ auprès de l’Agence USL de ________________de la région _____________ ;

(déduction faite des éventuelles périodes de suspension du mandat) ;

6. Exercer une autre activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national

ou bien N’exercer aucune autre activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service 

sanitaire national (dans l’affirmative, préciser le type d’activité ______________________________________).

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec celle indiquée 

ci-dessus :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Tout acte de candidature en vue de la mutation sur les postes de pédiatre de base en cause doit être 

envoyé à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste exclusivement par 

PEC, à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it, dans les vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la 

publication de la délibération y afférente au Bulletin officiel de la Région (NB : Les documents 
doivent être envoyés en un seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature aux fins de l’attribution des postes en cause, au sens des 
dispositions du cinquième alinéa de l’art. 4 de l’Accord collectif national rendu applicable par la 
décision de la Conférence État-Régions n° 113/CSR du 21 juin 2018 :

a) Par mutation, les pédiatres titulaires d’un poste sous contrat à durée indéterminée en Vallée 
d’Aoste depuis au moins deux ans dans la même zone, à condition qu’ils n’exercent, au moment 
de l’attribution du nouveau poste, aucune autre activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre 
du SSN ;

b) Par mutation, les pédiatres titulaires d’un poste sous contrat à durée indéterminée et figurant,
depuis quatre ans au moins, sur une liste des pédiatres de base d’une région autre que la Vallée 
d’Aoste, à condition qu’ils n’exercent, au moment de l’attribution du nouveau poste, aucune 
autre activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du SSN.

Les intéressés ne peuvent présenter qu’un seul acte de candidature, établi conformément au modèle 
ci-dessus, disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

L’acte de candidature doit être rédigé en lettres capitales et, en cas d’envoi par PEC, tous les 
documents devant être annexés doivent être réunis en un seul fichier. 

Les pédiatres sont classés sur la base de l’ancienneté globale d’inscription sur les listes, déduction 
faite des éventuelles périodes de suspension du mandat au sens du premier alinéa de l’art. 18 de 
l’accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les pédiatres de base du 15 
décembre 2005.

Les pédiatres titulaires d’un emploi sous contrat à durée indéterminée ne peuvent demander à être 
inscrits au classement et peuvent donc se porter candidats aux fins de l’attribution des postes vacants 
uniquement par mutation (premier alinéa de l’art. 2 de l’Accord collectif national rendu applicable 
par la décision de la Conférence État-Régions n° 113/CSR du 21 juin 2018, qui reprend les 
dispositions du troisième alinéa de l’art. 15 de l’Accord collectif national pour la réglementation des 
rapports avec les pédiatres de base du 15 décembre 2005).

Le pédiatre qui accepte le poste qui lui est attribué par mutation déchoit du mandat qu’il occupait 
dans la zone de provenance et son nom est effacé de la liste y afférente.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein 
droit renonciation au poste.
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ANNEXE PLS1

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

– CLASSEMENT –
Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales 
uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e)____________________________________________________________________, 

né(e) le ________________________, à _______________________, province de _____________, 

H F , code fiscal _____________________________________________________________, 

résidant à _______________, province de ______,  rue ___________________________________,

n° ___________, code postal ___________________, depuis le  ____________________________, 

tél. _________________________, cell. ___________________________________________,

courriel ________________________________________, PEC ___________________________,

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

période 1er janvier – 31 décembre 2022, rang ______, points ______,

DEMANDE

au sens des dispositions de l’Accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les 

pédiatres de base en vigueur, que me soit attribué l’un des postes de pédiatre de base vacants figurant 

sur la liste publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° ______ du _____, et 

précisément :

District Zone Communes Postes

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du 
président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je 
déclare sur l’honneur, au sens des art. 46 et 47 dudit décret :

– Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

– Avoir obtenu le diplôme de spécialisation en pédiatrie, le _______________, avec la note de 
___________________ ;

– Être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de 
______________________________ ;

– Être inscrit(e) au classement régional des pédiatres de base valable au titre de 2022, avec _____ 
points, et ne pas être titulaire, à la date d’expiration du délai de dépôt de la demande 
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d’inscription audit classement ou du délai de dépôt des pièces complémentaires (31 janvier 

2021) d’un emploi de pédiatre sous contrat à durée indéterminée ;

– Résider dans la commune de _________________________ depuis le 

____________________ ;

Avoir résidé :

du ________ au _________ dans la commune de _________________, province de ________ ;

du ________ au _________ dans la commune de _________________, province de ________ ;

du ________ au _________ dans la commune de _________________, province de ________ .

Je déclare, par ailleurs :

ne pas être titulaire d’un emploi de pédiatre sous contrat à durée indéterminée, bien que je sois 

inscrit(e) au classement régional y afférent en vigueur.

*****

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec celle indiquée 

ci-dessus :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Tout acte de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes de pédiatre de base doit être 
envoyé à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste par PEC, à 
l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it, dans les vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication 
de la délibération y afférente au Bulletin officiel de la Région (NB : Les documents doivent être 
envoyés en un seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature les médecins inscrits au classement unique régional valable au titre 
de la période 1er janvier – 31 décembre 2022.

Les intéressés ne peuvent présenter qu’un seul acte de candidature, établi conformément au modèle 
ci-dessus, disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

L’acte de candidature doit être rédigé en lettres capitales et, en cas d’envoi par PEC, tous les 
documents devant être annexés doivent être réunis en un seul fichier.

Tout candidat doit joindre à son acte de candidature un certificat de résidence précisant la date à 
laquelle celle-ci a été obtenue (jour, mois et année) ou, au sens de l’art. 46 du texte unique des 
dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs visé au décret du 
président de la République n° 445 du 28 décembre 2000, une auto-certification attestant la résidence 
et la date à laquelle celle-ci a été obtenue.

À défaut d’indication de la date à laquelle la résidence a été obtenue, les points relatifs à la 
possession de celle-ci ne sont pas attribués.

ATTENTION : en cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales 
indiquées à l’art. 76 du DPR n° 445/2000.

Les six points prévus par la lettre b) du septième alinéa de l’art. 4 de l’Accord collectif national 
rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 113/CSR du 21 juin 2018 en cas 
de résidence dans une zone insuffisamment pourvue de médecins sont attribués aux candidats qui, à 
la date d’expiration du délai de dépôt des demandes d’inscription au classement régional 2022,
résident dans l’une des communes de la zone concernée depuis au moins deux ans. 

Pour ce qui est de l’attribution des dix points prévus par la lettre c) du septième alinéa de l’art. 4
dudit Accord en cas de résidence en Vallée d’Aoste, il est fait application du même délai.

Aux termes de l’art. 4 susmentionné, la condition qui donne droit aux points relatifs à la résidence 
doit être remplie jusqu’à la date d’attribution du poste.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein 
droit renonciation au poste.
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ANNEXE PLS2

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

(Peuvent faire acte de candidature les pédiatres qui ont obtenu le diplôme de spécialisation en pédiatrie ou en une 

discipline équivalente au sens du tableau B du décret ministériel du 30 janvier 1998 après la date de dépôt des demandes 

d’inscription au classement régional valable au titre de 2022)

Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales 
uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e)____________________________________________________________________, 

né(e) le ________________________, à _______________________, province de _____________, 

H F , code fiscal _____________________________________________________________, 

résidant à _______________, province de ______,  rue ___________________________________, 

n° ___________, code postal ___________________, depuis le  ____________________________,

tél. _________________________, cell. ___________________________________________,

courriel ________________________________________, PEC ___________________________,

DEMANDE 

au sens des dispositions de l’Accord collectif national rendu applicable par la décision de la 
Conférence État-Régions n° 113/CSR du 21 juin 2018, que me soit attribué l’un des postes de 
pédiatre de base vacants figurant sur la liste publiée au Bulletin officiel de la Région autonome 
Vallée d’Aoste n° ______ du ______________________________________ , et précisément :

District Zone Communes

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du 
président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je 
déclare sur l’honneur, au sens des art. 46 et 47 dudit décret :

1) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

2) Réunir les conditions visées à la lettre d) du cinquième alinéa de l’art. 4 de l’Accord collectif 
national susmentionné et avoir obtenu le diplôme de spécialisation en pédiatrie ou en une 
discipline équivalente au sens du tableau B du décret ministériel du 30 janvier 1998 (préciser la 

discipline), le _______________, auprès de l’Université des études de _____________________, 
avec la note de ___________ ;
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3) Être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________,

4) Résider dans la Commune de ______________ , province de _____________ depuis le ______ ;

5) Exercer une activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national ou bien 

N’exercer aucune activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national 
(dans l’affirmative, préciser le type d’activité ______________________________________).

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec celle indiquée 
ci-dessus :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Tout acte de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes de pédiatre de base doit être 

envoyé à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste par PEC, à 

l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it, dans les vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication 

de la délibération y afférente au Bulletin officiel de la Région (NB : Les documents doivent être 

envoyés en un seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature les pédiatres qui ont obtenu le diplôme de spécialisation en 

pédiatrie ou en une discipline équivalente au sens du tableau B du décret ministériel du 30 janvier 

1998 après la date d’expiration du délai de dépôt des demandes d’inscription au classement régional 

valable au titre de l’année en cours (31 janvier 2021). Dans leur acte de candidature, lesdits pédiatres 

doivent déclarer sur l’honneur qu’ils ont obtenu le diplôme de spécialisation en cause.

Les pédiatres sont classés sur la base de l’ancienneté de spécialisation, de la note relative à celle-ci et 

de l’âge, la priorité étant donnée au candidat le plus jeune.

Les pédiatres en cause sont pris en compte après ceux qui ont demandé leur mutation et après ceux 

qui sont inscrits au classement régional valable au titre de 2022.

Les intéressés ne peuvent présenter qu’un seul acte de candidature, établi conformément au modèle 

ci-dessus, disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

L’acte de candidature doit être rédigé en lettres capitales et, en cas d’envoi par PEC, tous les 

documents devant être annexés doivent être réunis en un seul fichier.

ATTENTION : En cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales 

prévues par l’art. 76 du DPR n° 445/2000.
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Azienda USL della Valle d’Aosta. Deliberazione del Direttore
Generale 16 maggio 2022, n. 272.

Individuazione degli incarichi vancanti nell'ambito della
continuita' assistenziale, accertati al 1°marzo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

delibera

1. Di approvare l’individuazione degli incarichi a tempo inde-
terminato nell'ambito della continuità assistenziale, accertati
al 1° Marzo 2022;

2. Di approvare che la pubblicazione di n. 33 (trentatre) inca-
richi vacanti di continuità assistenziale a tempo indetermi-
nato, per 24 ore settimanali, presso l’Azienda U.S.L. Valle
d’Aosta, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina gene-
rale n.112 del 21 Giugno 2018 è stabilita come di seguito ri-
portato:

n. 10 posti presso il Distretto n. 1

n. 9 posti presso il Distretto n. 2

n. 4 posti presso il Distretto n. 3

n. 10 posti presso il Distretto n. 4;

3. Di sottrarre dalla pubblicazione gli allegati CA, CA1, CA2
e CA3 relativi agli incarichi a tempo indeterminato di Con-
tinuità Assistenziale in quanto soggetti alle regole sulla pub-
blicazione stabilite dalla normativa di settore;

4. Di stabilire che possono concorrere al conferimento degli
incarichi:

a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato di continuità assistenziale da almeno due
anni nell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta, che
pubblica l'avviso, e quelli iscritti da almeno tre anni in
altra Regione, che al momento di attribuzione dell’in-
carico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel-
l’ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria
con un carico inferiore a 800 assistiti (art. 6, comma 3,
lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale 112/CSR
del 21 Giugno 2018). I trasferimenti sono possibili fino
alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili
e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra
si approssimano alla unità più vicina.
In caso di disponibilità di un solo posto può essere eser-
citato il diritto di trasferimento;

Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 272 du 16
mai 2022, 

portant détermination des postes vacants, sous contrat à
durée indéterminée, au 1er mars 2022 dans le cadre du Ser-
vice de la continuité des soins. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Omissis 

délibère 

1. Les postes vacants de médecin, sous contrat à durée indéter-
minée, dans le cadre du Service de la continuité des soins
sont approuvés tels qu’ils ont été constatés au 1er mars 2022.

2. Au sens de l’Accord collectif national en vigueur pour la ré-
glementation des rapports avec les médecins généralistes
rendu applicable par la décision de la Conférence État-Ré-
gions n°  112 du 21 juin 2018, trente-trois postes sous contrat
à durée indéterminée (24 heures hebdomadaires) sont va-
cants dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste,
à savoir  :

10 postes dans le district n° 1  ;

9 postes dans le district n° 2  ;

4 postes dans le district n° 3  ;

10 postes dans le district n° 4.

3. Les annexes CA, CA1, CA2 et CA3, relatives à l’attribution,
sous contrat à durée indéterminée, des postes de médecin
vacants dans le cadre du Service de la continuité des soins,
ne sont pas publiées car elles tombent sous le coup des règles
en matière de publication fixées par la législation en vigueur.

4. Aux fins de l’attribution des postes vacants visés ci-dessus,
peuvent faire acte de candidature  :

a) Par mutation, les médecins qui sont titulaires d’un em-
ploi sous contrat à durée indéterminée au sein du Ser-
vice de la continuité des soins dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste ou d’une Agence d’une autre
région depuis, respectivement, deux ou trois ans au
moins. Lors de l’attribution du poste pour lequel ils se
sont portés candidats, ils ne doivent exercer aucune
autre activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre
du Service sanitaire national, à l’exception des fonc-
tions relevant d’un emploi à durée indéterminée au titre
de l’assistance de base, pour un nombre de patients in-
férieur à 800, aux termes de la lettre a) du troisième ali-
néa de l’art. 6 de l’Accord collectif national
susmentionné. Les mutations sont possibles jusqu’à
concurrence de la moitié des postes à pourvoir  ; les
fractions résultant du calcul de ladite moitié sont arron-
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b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per
l’anno 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d'Aosta n. 59 del 23/11/2021 (art. 6,
comma 3, lettera b) dell'Accordo Collettivo Nazionale
112/CSR del 21 Giugno 2018);

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione
specifica in medicina generale successivamente alla
data di scadenza della presentazione della domanda di
inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in
corso, autocertificandone il possesso all’atto della pre-
sentazione della domanda (art. 6, comma 3, lettera c)
dell'Accordo Collettivo Nazionale 112/CSR del 21
Giugno 2018);

d) i medici laureati in medicina e chirurgia abilitati al-
l'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale (art. 9, comma 1, del De-
creto Legge 135 del 14 dicembre 2018, convertito in
Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 e dell'Accordo Col-
lettivo Nazionale 85/CSR del 18 Giugno 2020);

5. Di prendere atto che i trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza della metà degli incarichi disponibili e i quo-
zienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si appros-
simano alla unità più vicina;

6. Di stabilire che gli aspiranti devono, entro 20 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, presentare
all’U.S.L. Valle d’Aosta – Ufficio Convenzioni Uniche Na-
zionali – Via Guido Rey, 1 11100 Aosta – apposita domanda
di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti terri-
toriali carenti pubblicati, utilizzando lo schema di cui agli
Allegati CA, CA1, CA2 e CA3, che saranno pubblicati in-
tegralmente sul B.U.R.;

7. Di stabilire, che il presente provvedimento sia pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta;

8. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli
giuridici ed economici di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n. 78/22;

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile per le motivazioni espresse in premessa.

Il Direttore generale
Massimo UBERTI

________________________

dies à l’entier le plus proche. Si un seul poste est vacant,
il peut être pourvu par mutation  ; 

b) Les médecins inscrits au classement régional valable au
titre de 2022 et publié au Bulletin officiel de la Région
autonome Vallée d’Aoste n° 59 du 23 novembre 2021,
au sens de la lettre b) du troisième alinéa de l’art. 6 de
l’Accord collectif national susmentionné  ; 

c) Les médecins qui ont obtenu le diplôme de formation
spécifique en médecine générale après l’expiration du
délai de présentation de la demande d’inscription au
classement régional valable au titre de l’année en cours.
En l’occurrence, la possession dudit diplôme doit faire
l’objet d’une auto-certification de la part de l’intéressé
lors du dépôt de son acte de candidature, au sens de la
lettre c) du troisième alinéa de l’art. 6 de l’Accord col-
lectif national susmentionné  ; 

d) Les diplômés en médecine et chirurgie justifiant de
l’habilitation à l’exercice de leur profession et inscrits
au cours de formation spécifique en médecine générale,
au sens du premier alinéa de l’art. 9 du décret-loi n° 135
du 14 décembre 2018, converti en la loi n°  12 du 11 fé-
vrier 2019, et de l’Accord collectif national rendu ap-
plicable par la décision de la Conférence État-Régions
n°  85 du 18 juin 2020.   

5. Les mutations sont possibles jusqu’à concurrence de la moi-
tié des postes à pourvoir  ; les fractions résultant du calcul
de ladite moitié sont arrondies à l’entier le plus proche. 

6. Dans les vingt jours qui suivent la publication de la présente
délibération  au Bulletin officiel de la Région, les intéressés
doivent faire parvenir à l’Agence USL de la Vallée d’Aoste
(Bureau des conventions collectives nationales uniques –  1,
rue Guido Rey – 11100 Aoste) leur acte de candidature à un
ou à plusieurs des postes à pourvoir, établi conformément
aux modèles visés aux annexes CA, CA1, CA2 et CA3 in-
tégralement publiées audit bulletin. 

7. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région autonome Vallée d’Aoste. 

8. La présente délibération respecte les obligations juridiques
et économiques prévues par la délibération du Gouverne-
ment régional n° 78 du 31 janvier 2022. 

9. La présente délibération est immédiatement applicable pour
les raisons visées au préambule. 

Le directeur général, 
Massimo UBERTI

________________________
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AAlllleeggaattoo  CCAA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI 

DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 

(per graduatoria) 

 ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 
 Direzione Area Territoriale 

  Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

 VIA GUIDO REY, 1 

 11100   AOSTA 

  protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a ____________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale _________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________ prov. ________ 

Via ________________________________ n_______ CAP _______ tel. ______________________ 

PEC: _______________________________________ ,inserito nella graduatoria regionale di settore, 

 valevole per l'anno 2022  in posizione n. _______, 

FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

medicina generale n. 112/2018, di assegnazione degli ambiti territoriali carenti per la continuità 

assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. ________ del 

_____________________, e segnatamente per i seguenti ambiti: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università

degli Studi di______________________________ in data______________ con voto__________; 

 BOLLO 

 16 EURO 
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SSeegguuee  aalllleeggaattoo  CCAA 

di essere/non essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale

conseguito presso la Regione _____________________________in data___________________;

essere iscritto all’Ordine dei Medici di_______________________________________________;

di essere iscritto nella graduatoria regionale – settore continuità assistenziale - valevole per il 2022

con punti_____________;

di essere residente nel Comune di ________________________dal ________________a tutt’oggi;

- precedenti residenze nella regione Valle d'Aosta: 

 dal __________ al __________ Comune di ______________________________ prov....… 

 dal __________ al __________ Comune di ______________________________ prov....... 

 dal __________ al __________ Comune di ______________________________ prov....... 

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale 

per la Medicina generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola 

casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non 

potrà essere valutata): 

riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n.

256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a,) 

riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b,)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

la propria residenza

il domicilio sotto indicato:

c/o ____________________________ Comune ____________________ CAP ________ provincia ____ 

indirizzo ____________________________________________________________________ n. ______ 

Allega, alla presente, certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva. 

Data _________________________ 

firma per esteso (*) 

_____________________________ 

(*) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.
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  sseegguuee  AAlllleeggaattoo  CCAA 

AVVERTENZE GENERALI 

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di continuità assistenziale 

dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), entro e non 

oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente 

avviso.(N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda di inserimento i medici inclusi nella vigente graduatoria 

unica regionale valevole per l’anno 2022. 

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

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

Aosta. Si raccomanda di scrivere in stampatello. 

Alla domanda di inserimento va allegato il certificato di residenza con indicazione della 

data di acquisizione della stessa (giorno, mese, anno) ovvero, ai sensi dell’art. 46 del 

“T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione sostitutiva (come 

da modello di domanda allegato) attestante il possesso della residenza sempre con 

indicazione della data di acquisizione. 

In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non 

saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza. 

ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente 

sanzionabili (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

Si precisa che i 5 punti per la residenza nell'ambito carente previsti dall’art. 6, comma 

6, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale 112 in data 21 Giugno 2018, saranno 

attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’ambito territoriale, 

ove viene pubblicata la zona carente, da almeno due anni antecedenti la scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale 

valevole per il 2022. 

Lo stesso termine vale per l’attribuzione dei 20 punti per la residenza nella Regione 

Valle d’Aosta previsti dall’art. 6, comma 6, lettera c) dell’Accordo Collettivo Nazionale 

112 in data 21 Giugno 2018. 

Ai sensi del sopracitato art. 6, dell’A.C.N. 112/2018, il requisito che dà diritto al 

punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico. 

In caso di pari posizione in graduatoria, i medici dono graduati nell'ordine della minore 

età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea. 

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

formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 

(per trasferimento) 

ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 

Direzione Area Territoriale 

Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

VIA GUIDO REY, 1 

11100 AOSTA AO 

protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. ______________________________ nato a ___________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale ______________________________________ 

residente a _______________________________________________________ prov. ________ 

Via ________________________________ n_______ CAP _______ tel. ___________________ 

PEC: ______________________________________________ , titolare di incarico a tempo 

indeterminato di continuità assistenziale presso la Azienda Sanitaria Locale n. _______ 

di _____________________________________________, per l’ambito territoriale di 

_________________________________ della Regione ______________________________, dal 

___________ e con anzianità complessiva di continuità assistenziale pari a mesi ______,  

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, lettera a) dell’Accordo collettivo 

nazionale per la medicina generale n. 112/2018, per l’assegnazione degli ambiti 

territoriali carenti per la continuità assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Valle d’Aosta n. ________ del ______________, e segnatamente per i 

seguenti ambiti: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

 BOLLO 

 16 EURO 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università

degli Studi di _____________________________in data _________________ con voto ______;

titolare di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale presso la Azienda Sanitaria

Locale n. _______ di __________________________________________, per l’ambito territoriale

di ___________________________ della Regione__________________________, dal ________;

di essere stato precedentemente titolare di incarico a tempo indeterminato nella continuità

assistenziale:

dal __________ al __________ASL di _______________________Regione________________ 

dal __________ al __________ASL di _______________________Regione________________ 

dal __________ al __________ASL di _______________________Regione________________ 

 di essere iscritto all’Ordine dei Medici di____________________________________________;

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare 

il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a) 

dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l’anzianità complessiva di incarico nella 

continuità assistenziale:  

allegati n. __ (____________________) documenti. 

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

la propria residenza

il domicilio sotto indicato:

c/o _______________________________ Comune ________________________ CAP _______ 

provincia ____  indirizzo ______________________________________________ n. _________ 

Data _________________________ 

firma per esteso (*) 

_____________________________
(*) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità. 
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AVVERTENZE GENERALI 

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di continuità assistenziale 

dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), entro e non oltre 

il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso. 

(N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda di trasferimento i medici titolari di incarico a tempo 

indeterminato di continuità da almeno due anni in un elenco della Regione Valle d'Aosta 

che pubblica l'avviso e da almeno tre anni in un elenco di altra Regione, che al momento di 

attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, 

eccezion fatta per attività di assistenza primaria con un carico inferiore ad 800 assistiti. 

I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in 

ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano 

alla unità più vicina.  

In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento;  

I medici sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di 

continuità assistenziale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui 

all'art 18, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005. Per la valutazione 

dell'anzianità di incarico, il termine ultimo per il calcolo del periodo di anzianità è dato 

dalla data di pubblicazione sul BUR. In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono 

graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea. 

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

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

Si raccomanda di scrivere in stampatello. 

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

sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 
(Possono partecipare all’assegnazione di tali incarichi i medici che abbiano acquisito il diploma 

di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno 2022) 

ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 
Direzione Area Territoriale 

Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

VIA GUIDO REY, 1 

11100 AOSTA AO 

protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a __________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale ________________________________________ 

residente a ________________________________________________________ prov. ________ 

Via ________________________________ n_______ CAP _______ tel. ___________________ 

PEC: __________________________________________________ 

FA DOMANDA 

di assegnazione per un ambito carente tra quelli di seguito indicati, secondo quanto previsto 

dall’Accordo Collettivo Nazionale 21 Giugno 2018 n. 112, per l’assegnazione degli ambiti 

territoriali carenti di continuità assistenziale pubblicati sul B.U.R. della Regione autonoma 

Valle d’Aosta n.__________ del ________________: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 

445/00: 

DICHIARA 

 di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso

l’Università degli Studi di _____________________________in data ___________ con voto_______; 

 BOLLO 

 16 EURO 
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di rientrare nelle condizioni di cui al punto c) dell'art. 6, comma 3) dell'Accordo Collettivo

Nazionale 112 del 21 Giugno 2018 e di aver conseguito il diploma di formazione specifica

in medicina generale in data____________________ con voto _______ presso la Regione

________________________________________ (Allegare fotocopia dell'attestato);

di essere iscritto all’Ordine dei Medici di.________________________________________;

di essere residente nel Comune di.________________________ prov.______. dal___________

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

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________  _______________________________ 

data firma per esteso (*) 

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



2002

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022

SSeegguuee  aalllleeggaattoo  CCAA22 

AVVERTENZE GENERALI 

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di continuità assistenziale 

dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), entro e non oltre 

il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso. 

(N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione 

specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione 

della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, 

autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda (art. 5, comma 5, 

lettera c) dell'Accordo Collettivo Nazionale 112/CSR del 21 Giugno 2018) 

Tali medici concorrono successivamente ai trasferimenti e ai medici inclusi nella 

graduatoria regionale valida per l'anno 2022 e sono graduati, ai sensi del comma 9, dell'art. 

5 dell'Accordo Collettivo Nazionale n 112 del 21 Giugno 2018, nell'ordine della minore età 

al conseguimento della laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di 

interpello per i residenti nell'ambito carente, nella Regione e da ultimo fuori Regione. 

ATTENZIONE:   in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente 

sanzionabili (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 
(Possono partecipare all’assegnazione di tali incarichi i medici frequentanti nell'anno 2022 il 

corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Valle d'Aosta) 

ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 
Direzione Area Territoriale 

Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

VIA GUIDO REY, 1 

11100 AOSTA AO 

protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. _____________________________ nato a ____________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale ______________________________________ 

residente a _____________________________________________________ prov. ________ 

Via ___________________________________ n_______ CAP _______ tel. _______________ 

PEC: __________________________________________________ 

FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Decreto Legge 135 del 14 dicembre 2018, 

convertito in Legge n. 12 dell'11 Febbraio 2019 e dell'Accordo Collettivo Nazionale n. 85/CSR del 

18 Giugno 2020, per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Continuità Assistenziale 

pubblicati sul B.U.R. della Regione autonoma Valle d’Aosta n.__________ del ________________, 

qualora espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 6 del vigente Accordo 

Collettivo Nazionale n. 112 del 21 giugno 2018, comprese le procedure di cui al comma 15, 

rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali di continuità assistenziale: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 

445/00: 

DICHIARA 

 di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso

l’Università degli Studi di ______________________________in data__________.con voto_______; 

 BOLLO 

 16 EURO 
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 di frequentare il ______________ (indicare l'anno in corso)  anno del Corso di Formazione

Specifica in Medicina Generale relativo al corso triennale  ______/______  presso la Regione 

Valle d'Aosta iniziato in data ______________  ; 

di essere iscritto all’Ordine dei Medici di.________________________________________;

di essere residente nel Comune di______________________ prov_______ dal______________

di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale, (in caso affermativo specificare il tipo di attività

________________________________________________________________________________).

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza che verrà eventualmente interpellato con apposita 

comunicazione, qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 

5 del vigente Accordo Collettivo Nazionale n. 112 del 21 giugno 2018, comprese le 

procedure di cui al comma 17 rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali di 

continuità assistenziale 

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

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________  _______________________________ 

data firma per esteso (*) 

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

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di continuità assistenziale 

dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), entro e non oltre 

il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso. 

(N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legge n 135 del 14 

dicembre 2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 Febbraio 2019 e dell'Accordo Collettivo 

Nazionale n. 85/CSR del 18/06/2020, i medici laureati in medicina e abilitati all'esercizio 

della professione che siano iscritti nell’anno 2022 al Corso di Formazione Specifica in 

medicina Generale nella Regione Valle d'Aosta.  

Tale assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto ai medici in possesso del relativo 

diploma, agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria 

regionale e ai trasferimenti. 

I medici sono interpellati nel seguente ordine:  

- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso; 

- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso 

- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso 

A parità di annualità di frequenza, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:  

-  minore età al conseguimento del diploma di laurea 

-  voto di laurea 

-  anzianità di laurea 

con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - 

nell'ambito carente;  

ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente 

sanzionabili (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 
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ANNEXE CA

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION
DE POSTES VACANTS AU TITRE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS

– LISTE D’APTITUDE –

Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ____________________________, résidant à _______________________________, 
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC _________________, et inscrit(e) sous le numéro ______ au classement régional valable au titre de 
2022,

DEMANDE

que me soit attribué, au sens des dispositions de la lettre b) du troisième alinéa de l’art. 6 de l’Accord 
collectif national des médecins généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions 
n° 112 du 21 juin 2018, l’un des postes vacants au titre de la continuité des soins visés au Bulletin officiel 
de la Région autonome Vallée d’Aoste n° _____ du __________________, et précisément :

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

être/ne pas être titulaire du diplôme de formation spécifique en médecine générale, obtenu le 
__________ à l’issue du cours organisé par la Région ________ ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________ ;

être inscrit(e) au classement régional au titre de la continuité des soins valable pour 2022, avec _____ 
points ;

résider dans la commune de _________________________ depuis le ____________________ ;

avoir résidé en Vallée d’Aoste :

du ________ au _________, dans la commune de _________________;

du ________ au _________, dans la commune de _________________;

du ________ au _________, dans la commune de _________________.
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Aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l’art. 16 dudit accord, je demande que me 

soit attribué l’un des postes réservés ci-après (cocher une seule case ; si les deux cases sont cochées ou si 

aucune case n’est cochée, cette requête n’est pas prise en compte) :

postes réservés aux médecins qui’ possèdent le titre de formation spécifique en médecine générale visé 

au décret législatif n° 256 du 8 août 1991 ou au décret législatif n° 277 du 8 juillet 2003, au sens de la 

lettre a) du septième alinéa de l’art. 16 de l’Accord susmentionné ;

postes réservés aux médecins qui possèdent un titre équivalent au titre susdit, au sens de la lettre b) du 

septième alinéa de l’art. 16 de l’Accord susmentionné.

Je demande que toute communication soit envoyée :

à l’adresse de ma résidence ;

à l’adresse indiquée ci-après :

c/o _______________, commune de __________________, code postal ______, province de ______,

rue/hameau de _____________________________________________________, n° ______________.

Je joins au présent acte mon certificat historique de résidence ou l’auto-certification y afférente et la 

déclaration tenant lieu d’acte de notoriété.

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir exclusivement par PEC à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it leur acte 
de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes vacants au titre de la continuité des soins dans les 
vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la délibération y afférente au Bulletin officiel de 
la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature les médecins inscrits au classement unique régional valable au titre de 
2022.

Les intéressés ne peuvent présenter qu’un seul acte de candidature, rédigé conformément au modèle ci-
dessus, disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Les actes de 
candidature doivent être rédigés en lettres capitales.

Tout candidat doit joindre à son acte de candidature un certificat de résidence précisant la date à laquelle 
celle-ci a été obtenue (jour, mois et année) ou, au sens de l’art. 46 du texte unique des dispositions 
législatives et réglementaires en matière de documents administratifs visé au décret du président de la 
République n° 445 du 28 décembre 2000, une auto-certification attestant la résidence et la date à laquelle 
celle-ci a été obtenue établie suivant le modèle y afférent.

À défaut d’indication de la date à laquelle la résidence a été obtenue, les points relatifs à la possession de 
celle-ci ne sont pas attribués.

ATTENTION : en cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales indiquées à
l’art. 76 du DPR n° 445/2000.

Les cinq points prévus par la lettre b) du sixième alinéa de l’art. 6 de l’Accord collectif national rendu 
applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018 en cas de résidence dans 
une zone insuffisamment pourvue de médecins garantissant la continuité des soins sont attribués aux 
candidats qui, à la date d’expiration du délai de dépôt des demandes d’inscription au classement régional 
valable au titre de 2022, étaient résidants dans l’une des communes de la zone concernée depuis deux ans au 
moins.

Pour ce qui est de l’attribution des vingt points prévus par la lettre c) du sixième alinéa de l’art. 6 dudit 
Accord en cas de résidence en Vallée d’Aoste, il est fait application du même délai.

Aux termes de l’art. 6 susmentionné, la condition qui donne droit aux points relatifs à la résidence doit être 
remplie jusqu’à la date d’attribution du poste.

En cas d’égalité de rang de classement, les médecins sont classés en fonction de leur âge, priorité étant
donnée au candidat le plus jeune, de leur note de diplôme et de l’ancienneté d’obtention de celui-ci.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein droit 
renonciation au poste.
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ANNEXE CA1

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION 
DE POSTES VACANTS AU TITRE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS

– MUTATION –

Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ______________________________, résidant à _____________________________,
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC ___________, titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de la continuité des soins 
dans le cadre de l’Agence sanitaire locale n° ____ de ____________, dans la zone __________ de la région 
_____________  depuis le ____________ et justifiant d’une ancienneté globale de ______________ mois 
au titre de la continuité des soins,

DEMANDE À ÊTRE MUTÉ(E),

au sens des dispositions de la lettre a) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national des 
médecins généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 
2018, sur l’un des postes vacants au titre de la continuité des soins visés au Bulletin officiel de la Région 
autonome Vallée d’Aoste n° _____ du __________________, et précisément :

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

être titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de la continuité des soins dans le 
cadre de l’Agence sanitaire locale n° ____ de ____________, dans la zone __________ de la région 
_____________  depuis le ____________ ;

avoir été titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de la continuité des soins, à 
savoir :

du _______ au ___________, auprès de l’Agence USL de __________ de la région _______________ ;

du _______ au ___________, auprès de l’Agence USL de __________ de la région _______________ ;

du _______ au ___________, auprès de l’Agence USL de __________ de la région _______________ ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________.

Je joins au présent acte la documentation requise ou l’auto-certification y afférente et la déclaration tenant 
lieu d’acte de notoriété attestant, d’une part, mon droit à me porter candidat(e) en vue de l’attribution de 



2010

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022

l’un des postes en cause, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 34 de l’Accord collectif national 

des médecins généralistes, et, d’autre part, mon ancienneté globale au titre de la continuité des soins.

Nombre de pièces jointes : ___ (_______).

Je demande que toute communication soit envoyée :

à l’adresse de ma résidence ;

à l’adresse indiquée ci-après :

c/o _______________, commune de __________________, code postal ______, province de ______, 

rue/hameau de _____________________________________________________, n° ______________.

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir exclusivement par PEC à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it leur acte 
de candidature en vue de la mutation sur l’un des postes vacants au titre de la continuité des soins dans les 

vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la délibération y afférente au Bulletin officiel de 

la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature les médecins qui sont titulaires d’un emploi sous contrat à durée 

indéterminée au titre de la continuité des soins dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ou 

d’une Agence d’une autre région depuis, respectivement, deux ou trois ans au moins. Par ailleurs, lors de 

l’attribution du poste pour lequel ils se sont portés candidats, ils ne doivent exercer aucune autre activité, à 

quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national, à l’exception des fonctions relevant 

d’un emploi au titre de l’assistance de base, pour un nombre de patients inférieur à 800.

Les mutations sont possibles jusqu’à la moitié au maximum des postes à pourvoir et les fractions résultant 

du calcul de ladite moitié sont arrondies à l’entier le plus proche.

Au cas où un seul poste serait vacant, il peut être pourvu par mutation.

Les médecins sont classés sur la base de l’ancienneté de leur emploi sous contrat à durée indéterminée au 

titre de la continuité des soins, déduction faite des éventuelles périodes de suspension du mandat au sens du 

premier alinéa de l’art. 18 de l’Accord collectif national du 23 mars 2005. L’ancienneté est calculée jusqu’à 

la date de publication de la délibération portant avis de vacance au Bulletin officiel de la Région autonome 

Vallée d’Aoste. En cas d’égalité de rang de classement, les médecins sont classés en fonction de leur âge, 

priorité étant donnée au candidat le plus jeune, de leur note de diplôme et de l’ancienneté d’obtention de 

celui-ci.

Les intéressés ne peuvent présenter qu’un seul acte de candidature, rédigé conformément au modèle ci-

dessus, disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Les actes de candidature doivent être rédigés en lettres capitales.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein droit 

renonciation au poste.
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ANNEXE CA2

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION 
DE POSTES VACANTS AU TITRE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS

(Peuvent faire acte de candidature les médecins qui ont obtenu le diplôme de formation spécifique en 

médecine générale après l’expiration du délai de présentation de la demande d’inscription au classement 

régional valable au titre de 2022)

Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ______________________________, résidant à _____________________________,
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC ___________,

DEMANDE

que me soit attribué, au sens des dispositions de l’Accord collectif national des médecins généralistes rendu 
applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018, l’un des postes vacants au 
titre de la continuité des soins visés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° _____ du 
__________________, et précisément :

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

réunir les conditions prévues par la lettre c) du troisième alinéa de l’art. 6 de l’Accord collectif national 
susmentionné et avoir obtenu le diplôme de formation spécifique en médecine générale le __________ 
avec la note de ______ à l’issue du cours organisé par la Région _________________ (une photocopie 

du diplôme doit être annexée) ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________ ;

résider dans la commune de _________________________ , province de _________ , depuis le 
____________________.

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec celle indiquée ci-
dessus :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir exclusivement par PEC à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it leur acte 
de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes vacants au titre de la continuité des soins dans les 
vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la délibération y afférente au Bulletin officiel de 
la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature les médecins qui ont obtenu le diplôme de formation spécifique en 
médecine générale après l’expiration du délai de présentation de la demande d’inscription au classement 
régional valable au titre de l’année en cours. En l’occurrence, la possession dudit diplôme doit faire l’objet 

d’une auto-certification de la part de l’intéressé lors du dépôt de son acte de candidature, au sens de la 
lettre c) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national des médecins généralistes rendu 
applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018.

Les médecins en cause sont pris en compte après ceux qui ont demandé leur mutation et après ceux qui sont 
inscrits au classement régional valable au titre de 2022 et sont classés en fonction de leur âge au moment de 
l’obtention de leur diplôme, priorité étant donnée au candidat le plus jeune, de leur note de diplôme et de 
l’ancienneté d’obtention de celui-ci, au sens du neuvième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif 
susmentionné. En cas d’égalité de rang de classement, la priorité est donnée, dans l’ordre, aux candidats qui 
résident dans une zone insuffisamment pourvue de médecins garantissant la continuité des soins, à ceux qui 
résident en Vallée d’Aoste et, enfin, à ceux qui résident dans une région autre que la Vallée d’Aoste.

ATTENTION : En cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales prévues par
l’art. 76 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.
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ANNEXE CA3

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION 
DE POSTES VACANTS AU TITRE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS

(Peuvent faire acte de candidature les médecins qui suivent en 2022 le cours de formation spécifique en 

médecine générale organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste) 

Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ______________________________, résidant à _____________________________, 
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC ___________,

DEMANDE,

au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 9 du décret-loi n° 135 du 14 décembre 2018, converti en 
la loi n° 12 du 11 février 2019, et de l’Accord collectif national rendu applicable par la décision de la 
Conférence État-Régions n° 85 du 18 juin 2020 et au cas où, à l’issue des procédures prévues par l’art. 6 de 
l’Accord collectif national des médecins généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-
Régions n° 112 du 21 juin 2018, y compris celles prévues par le quinzième alinéa dudit article, un ou 
plusieurs postes au titre de la continuité des soins visés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée 
d’Aoste n° _____ du __________________ seraient encore vacants, que me soit attribué l’un desdits postes, 
et précisément :

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

suivre la _______ année du cours de formation spécifique en médecine générale sur trois ans au titre de 
la période ________ / __________ , organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste et ayant démarré
le ___________ ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________ ;

résider dans la commune de _________________________ , province de _________ , depuis le 
____________________ ;

exercer une activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national ou bien

n’exercer aucune activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national (dans 

l’affirmative, préciser le type d’activité ______________________________________).
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JE DÉCLARE, PAR AILLEURS,

être conscient(e) du fait que je serai convoqué(e) par une communication ad hoc seulement au cas où, à 
l’issue des procédures prévues par l’art. 5 de l’Accord collectif national des médecins généralistes rendu 
applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018, y compris celles prévues 
par le dix-septième alinéa dudit article, un ou plusieurs postes au titre de la continuité des soins seraient 
encore vacants.

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec celle indiquée ci-
dessus :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir exclusivement par PEC à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it leur acte 
de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes vacants au titre de la continuité des soins dans les 
vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la délibération y afférente au Bulletin officiel de 
la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un seul fichier).

Aux termes du premier alinéa de l’art. 9 du décret-loi n° 135 du 14 décembre 2018, converti en la loi n° 12 
du 11 février 2019, et de l’Accord collectif national rendu applicable par la décision de la Conférence État-
Régions n° 85 du 18 juin 2020, peuvent faire acte de candidature les diplômés en médecine et chirurgie 
justifiant de l’habilitation à l’exercice de leur profession et inscrits, au titre de 2022, au cours de formation 
spécifique en médecine générale organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste.

Les médecins en cause sont pris en compte après ceux qui ont obtenu le diplôme de formation spécifique en 
médecine générale et après ceux qui ont droit, à quelque titre que ce soit, à être inscrits au classement 
régional.

Les médecins sont convoqués suivant l’ordre ci-après :

- médecins qui suivent la troisième année du cours ;

- médecins qui suivent la deuxième année du cours ;

- médecins qui suivent la première année du cours.

À égalité d’année de cours suivie, les médecins sont classés suivant les critères indiqués ci-après :

- âge lors de l’obtention du diplôme de médecine et chirurgie, priorité étant donnée au médecin le plus 
jeune ;

- note dudit diplôme ;

- ancienneté dudit diplôme.

En cas d’égalité de rang de classement, priorité est donnée aux candidats qui, à la date de publication de la 
délibération portant avis de vacance, résident dans une zone insuffisamment pourvue de médecins 
garantissant la continuité des soins.

ATTENTION : En cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales prévues par 
l’art. 76 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.
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Azienda USL della Valle d’Aosta. Deliberazione del Diret-
tore Generale 16 maggio 2022, n. 273.

Individuazione degli incarichi vacanti nell'ambito dell' as-
sistenza primaria, accertati al 1° marzo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

delibera

1. Di approvare l’individuazione degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti di assistenza primaria, accertati al 1°
Marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 dell'Ac-
cordo Collettivo Nazionale 112 del 21 Giugno 2018 e dal-
l'art. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale n. 85/CSR del
18 Giugno 2020, così come risulta dal prospetto allegato,
che forma parte integrante della presente deliberazione;

2. Di stabilire che possono concorrere al conferimento degli
incarichi:

a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato di assistenza primaria iscritti da al-
meno due anni in un elenco della Regione Valle d'Ao-
sta che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno
quattro anni in un elenco di altra Regione, che al mo-
mento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, ecce-
zion fatta per attività di continuità assistenziale (art.5
comma 5 lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale
112/CSR del 21 Giugno 2018);

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per
l’anno 2022 (art.5 comma 5 lettera b) dell'Accordo
Collettivo Nazionale 112/CSR del 21 Giugno 2018);

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di forma-
zione specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della do-
manda di inclusione in graduatoria regionale valida
per l’anno in corso, autocertificandone il possesso al-
l’atto della presentazione della domanda (art.5
comma 5 lettera c) dell'Accordo Collettivo Nazionale
112/CSR del 21 Giugno 2018);

d) i medici laureati in medicina e chirurgia abilitati al-
l'esercizio professionale, iscritti al corso di forma-

Agence USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 273 du
16 mai 2022, 

portant détermination des postes vacants au 1ermars 2022
dans les zones insuffisamment pourvues de médecins de
base. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Omissis 

délibère 

1. Aux termes de l’art.  5 de l’Accord collectif national rendu
applicable par la décision de la Conférence État-Régions
n°  112 du 21 juin 2018 et de l’art. 4 de l’Accord collectif
national rendu applicable par la décision de la Conférence
État-Régions n°  85 du 18 juin 2020, la détermination des
postes vacants au 1er  mars 2022 dans les zones insuffisam-
ment pourvues en médecins de base est approuvée comme
il appert du tableau visé à l’annexe faisant partie inté-
grante de la présente délibération. 

2. Aux fins de l’attribution des postes vacants visés ci-des-
sus, peuvent faire acte de candidature  : 

a) Par mutation, les médecins qui sont titulaires d’un
emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de
l’assistance de base dans le cadre de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste ou d’une Agence d’une autre ré-
gion depuis, respectivement, deux ou quatre ans au
moins. Lors de l’attribution du poste pour lequel ils
se sont portés candidats, ils ne doivent exercer aucune
autre activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre
du Service sanitaire national, à l’exception des fonc-
tions relevant de la continuité des soins, aux termes
de la lettre a) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Ac-
cord collectif national rendu applicable par la déci-
sion de la Conférence État-Régions n°  112 du 21 juin
2018  ; 

b) Les médecins inscrits au classement régional valable
au titre de 2022, au sens de la lettre b) du cinquième
alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national visé à
la lettre a)  ; 

c) Les médecins qui ont obtenu le diplôme de formation
spécifique en médecine générale après l’expiration
du délai de présentation de la demande d’inscription
au classement régional valable au titre de l’année en
cours. En l’occurrence, la possession dudit diplôme
doit faire l’objet d’une auto-certification de la part de
l’intéressé lors du dépôt de son acte de candidature,
au sens de la lettre c) du cinquième alinéa de l’art. 5
de l’Accord collectif national visé à la lettre a)  ; 

d) Les diplômés en médecine et chirurgie justifiant de
l’habilitation à l’exercice de leur profession et inscrits
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zione specifica in medicina generale (art.9 comma 1
del Decreto Legge 135 del 14 dicembre 2018, conver-
tito in Legge n.12 dell'11 febbraio 2019 e art. 4 del-
l'Accordo Collettivo Nazionale n. 85/CSR del 18
Giugno 2020);

3. Di prendere atto che i trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili e che i quo-
zienti frazionali ottenuti dal calcolo del terzo di cui sopra
si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponi-
bilità di un solo posto per questo può essere esercitato il
diritto di trasferimento;

4. Di stabilire che gli aspiranti devono, entro 20 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, presentare al-
l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta – Ufficio Convenzioni
Uniche Nazionali – Via Guido Rey, 1 11100 Aosta – ap-
posita domanda di assegnazione di incarico per uno o più
degli ambiti territoriali carenti pubblicati, utilizzando lo
schema di cui agli Allegati AP, AP1, AP2 e AP3, che sa-
ranno pubblicati integralmente sul B.U.R.;

5. Di sottrarre dalla pubblicazione gli allegati AP, AP1, AP2
e AP3 di cui al precedente punto in quanto soggetti alle re-
gole sulla pubblicazione stabilite dalla normativa di set-
tore;

6. Di stabilire, che il presente provvedimento sia pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle
d’Aosta;

7. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vin-
coli giuridici ed economici di cui alla Deliberazione di
Giunta regionale n. 78/22;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile per le motivazioni di cui alle premesse.

Il Direttore generale 
Massimo UBERTI 

_________________________

au cours de formation spécifique en médecine géné-
rale, au sens du premier alinéa de l’art. 9 du décret-
loi n°  135 du 14 décembre 2018, converti en la loi n°
12 du 11 février 2019, et de l’art. 4 de l’Accord col-
lectif national rendu applicable par la décision de la
Conférence État-Régions n°  85 du 18 juin 2020.   

3. Les mutations sont possibles jusqu’à un tiers au maximum
des postes à pourvoir et les fractions résultant du calcul
dudit tiers sont arrondies à l’entier le plus proche. Au cas
où un seul poste serait vacant, il peut être pourvu par mu-
tation. 

4. Dans les vingt jours qui suivent la publication de la pré-
sente délibération  au Bulletin officiel de la Région, les
intéressés doivent faire parvenir à l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste (Bureau des conventions collectives natio-
nales uniques –  1, rue Guido Rey – 11100 Aoste) leur acte
de candidature à un ou à plusieurs des postes à pourvoir,
établi conformément aux modèles visés aux annexes AP,
AP1, AP2 et AP3, intégralement publiées audit Bulletin. 

5. Les annexes AP, AP1, AP2 et AP3 visées au point ci-des-
sus ne sont pas publiées car elles tombent sous le coup des
règles en matière de publication fixées par la législation
en vigueur. 

6. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de
la Région autonome Vallée d’Aoste. 

7. La présente délibération respecte les obligations juri-
diques et économiques visées à la délibération du Gou-
vernement régional n° 78 du 31 janvier 2022. 

8. La présente délibération est immédiatement applicable
pour les raisons visées au préambule. 

Le directeur général, 
Massimo UBERTI

_________________________

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022



2019

B
ollettino U

fficiale della R
egione A

utonom
a Valle d’A

osta
N
. 30

B
ulletin O

fficiel de la R
égion autonom

e Vallée d’A
oste

07 - 06 - 2022

N° 

DIST

RET

TO

AMBITI 

TERRITO

RIALI

POPOLA

ZIONE 

RESIDE

NTE

POPOLAZ

IONE 0-14 

ANNI 

-
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NELL'AMBITO 

+

POPOLAZION

E UTILE PER 
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GENERICI

MEDICI 

GENERICI 
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NE

POSTI 

VACANTI 

INDIVIDUATI

1 1 8522 1010 171 257 7598 4 4800 uno UNO

1 2 15384 1882 3411 716 10807 8 9600 nessuno UNO

2 1 5586 684 1183 625 4344 3 3600 nessuno UNO

2 2 55774 6665 1678 4921 52352 38 45600 uno OTTO

3 1 15966 1723 810 563 13996 8 9600 nessuno SEI

4 1 2991 392 410 26 2215 0 0 nessuno DUE

4 2 8155 922 334 846 7745 5 6000 nessuno DUE

4 3 4172 430 285 471 3928 3 3600 nessuno nessuno

4 4 6787 797 416 271 5845 3 3600 nessuno DUE
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI 

DI ASSISTENZA PRIMARIA 

(per graduatoria) 

 ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 
 Direzione Area Territoriale 

  Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

 VIA GUIDO REY, 1 

 11100   AOSTA 

  protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a _______________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale ____________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ________ 

Via ___________________________________ n_______ CAP _______ tel. ______________________ 

PEC: __________________________________________ ,inserito nella graduatoria della Regione Valle 

 d'Aosta di settore, valevole per l'anno 2022   in posizione n. _______, 

FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

medicina generale n. 112/2018, di assegnazione degli ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria 

pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. ________ del _____________________, e 

segnatamente per i seguenti ambiti: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 

DICHIARA 

 BOLLO 

 16 EURO 



2021

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022

SSeegguuee  aalllleeggaattoo  AAPP

di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università

degli Studi di……….....................................………in data…….............………….con voto….......; 

di essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito presso la

Regione ……….....................................………in data…….............………….; 

essere iscritto all’Ordine dei Medici di....… .................…...........................................................;

di essere iscritto nella graduatoria regionale – settore Assistenza Primaria - valevole per il 2022 con

punti………....... ; 

di essere residente nel Comune di…………………...…………………dal……..…......... a tutt’oggi;

- precedenti residenze nella regione Valle d'Aosta: 

 dal………………..al…………………Comune di………………….……………...……prov....… 

 dal………………..al…………………Comune di……………...................……......……prov....... 

 dal………………..al…………………Comune di……………...................……......……prov....... 

DICHIARA INOLTRE 

di non essere titolare di incarico a tempo indeterminato di Assistenza Primaria;

di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale,(in caso affermativo specificare il tipo di attività  .…………………………………............). 

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale 

per la Medicina generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola 

casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non 

potrà essere valutata): 

riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n.

256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a,) 

riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b,)

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

la propria residenza

il domicilio sotto indicato:

c/o ____________________________ Comune ____________________ CAP ________ provincia ____ 

indirizzo ____________________________________________________________________ n. ______ 

Allega, alla presente, certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva. 

Data _________________________ 

firma per esteso (*) 

_____________________________ 

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

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria dovrà 

pervenire all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta – Ufficio Convenzioni Nazionali 

Uniche della Direzione Area Territoriale, tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), 

entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del 

presente avviso (N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda di inserimento i medici inclusi nella vigente graduatoria 

unica regionale valevole per l’anno 2022. 

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

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

Aosta. Si raccomanda di scrivere in stampatello. 

Alla domanda di inserimento va allegato il certificato di residenza con indicazione della 

data di acquisizione della stessa (giorno, mese, anno) ovvero, ai sensi dell’art. 46 del 

“T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione sostitutiva (come 

da modello di domanda allegato) attestante il possesso della residenza sempre con 

indicazione della data di acquisizione. 

In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non 

saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza. 

ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente 

sanzionabili (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

Si precisa che i 5 punti per la residenza nell'ambito carente previsti dall’art. 5, comma 

8, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale 112 in data 21 Giugno 2018, saranno 

attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’ambito territoriale, 

ove viene pubblicata la zona carente, da almeno due anni antecedenti la scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale 

valevole per il 2022 (31/01/2021). 

Lo stesso termine vale per l’attribuzione dei 20 punti per la residenza nella Regione 

Valle d’Aosta previsti dall’art. 5, comma 8, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale 

112 in data 21 Giugno 2018. 

Ai sensi del sopracitato art. 5, comma 8 del dell’A.C.N. 112/2018, il requisito che dà 

diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all’attribuzione 

dell’incarico. 

In caso di pari posizione in graduatoria, i medici dono graduati nell'ordine della minore 

età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea. 

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

formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico.  



2023

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022

AAlllleeggaattoo  AAPP11

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA 

(per trasferimento) 

ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 

Direzione Area Territoriale 

Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

VIA GUIDO REY, 1 

11100 AOSTA AO 

protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a _______________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale ____________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ________ 

Via ___________________________________ n_______ CAP _______ tel. ______________________ 

PEC: __________________________________________________ , titolare di incarico a tempo 

indeterminato per l’assistenza primaria presso la Azienda Sanitaria Locale n. _______ 

di __________________________________________________, per l’ambito territoriale di 

_________________________________ della Regione ___________________________________, 

dal ___________ e con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a mesi ______,  

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, lettera a) dell’Accordo collettivo 

nazionale per la medicina generale n. 112/2018, per l’assegnazione degli ambiti 

territoriali carenti per l’assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Valle d’Aosta n. ________ del ______________, e segnatamente per i seguenti 

ambiti: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

 BOLLO 

 16 EURO 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università

degli Studi di _____________________________in data _________________ con voto ______;

titolare di incarico a tempo indeterminato per l’assistenza primaria presso la Azienda Sanitaria

Locale n. _______ di __________________________________________, per l’ambito territoriale

di ___________________________ della Regione__________________________, dal ________;

di essere stato precedentemente titolare di incarico a tempo indeterminato nell'assistenza primaria:

dal_______al________ASL di ______________________________Regione________________ 

dal_______al________ASL di ______________________________Regione_________________ 

dal_______al________ASL di ______________________________Regione_________________ 

 di essere iscritto all’Ordine dei Medici di________________________________________________;

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare 

il diritto a concorrere all’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a) 

dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l’anzianità complessiva di incarico in 

assistenza primaria:  

allegati n. __ (____________________) documenti. 

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

la propria residenza

il domicilio sotto indicato:

c/o _______________________________ Comune ________________________ CAP _______ 

provincia ____  indirizzo ______________________________________________ n. _________ 

Data _________________________ 

firma per esteso (*) 

_____________________________
(*) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità. 
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AVVERTENZE GENERALI 

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria dovrà 

pervenire all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta – Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

della Direzione Area Territoriale, tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), entro e 

non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente 

avviso.  

(N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda di trasferimento i medici titolari di incarico a tempo 

indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della 

Regione Valle d'Aosta che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un 

elenco di altra Regione, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre 

attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per attività di continuità 

assistenziale (art. 5, comma 5, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale 112/CSR del 21 

Giugno 2018).  

I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in 

ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano 

alla unità più vicina.  

In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento;  

I medici sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di 

Assistenza Primaria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'art 

18, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005. per la valutazione 

dell'anzianità di incarico, il termine ultimo per il calcolo del periodo di anzianità è dato 

dalla data di pubblicazione sul BUR. In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono 

graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea. 

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

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

Si  raccomanda di scrivere in stampatello. 

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

sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all’incarico. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA 
(Possono partecipare all’assegnazione di tali incarichi i medici che abbiano acquisito il diploma 

di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno 2022) 

ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 
Direzione Area Territoriale 

Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

VIA GUIDO REY, 1 

11100 AOSTA AO 

protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a _______________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale ____________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ________ 

Via ___________________________________ n_______ CAP _______ tel. ______________________ 

PEC: __________________________________________________ 

FA DOMANDA 

di assegnazione per un ambito carente tra quelli di seguito indicati, secondo quanto previsto 

dall’Accordo Collettivo Nazionale 21 Giugno 2018 n. 112, per l’assegnazione degli ambiti 

territoriali carenti di Assistenza Primaria pubblicati sul B.U.R. della Regione autonoma Valle 

d’Aosta n.__________ del ________________: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 

445/00: 

DICHIARA 

 BOLLO 

 16 EURO 
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 di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso

l’Università degli Studi di ______________________________in data__________.con voto_______; 

 di rientrare nelle condizioni di cui al punto c) dell'art. 5, comma 5) dell'Accordo Collettivo

Nazionale 112 del 21 Giugno 2018 e di aver conseguito il diploma di formazione specifica in

medicina generale in data………………………… con voto…………….presso la Regione

……………………………….…………………… (Allegare fotocopia dell'attestato);

 di essere iscritto all’Ordine dei Medici di.......................................................................;

 di essere residente nel Comune di..………………..…. prov............... dal…..........................…

 di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale, (in caso affermativo specificare il tipo di 

attività.........................................…………………................). 

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

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________  _______________________________ 

data firma per esteso (*) 

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

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria dovrà 

pervenire all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta – Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

della Direzione Area Territoriale - tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), entro e 

non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente 

avviso. 

(N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione 

specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione 

della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, 

autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda (art. 5, comma 5, 

lettera c) dell'Accordo Collettivo Nazionale 112/CSR del 21 Giugno 2018) 

Tali medici concorrono successivamente ai trasferimenti e ai medici inclusi nella 

graduatoria regionale valida per l'anno 2022 e sono graduati, ai sensi del comma 9, dell'art. 

5 dell'Accordo Collettivo Nazionale n 112 del 21 Giugno 2018, nell'ordine della minore età 

al conseguimento della laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di 

interpello per i residenti nell'ambito carente, nella Regione e da ultimo fuori Regione. 

ATTENZIONE:   in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente 

sanzionabili (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA 
(Possono partecipare all’assegnazione di tali incarichi i medici frequentanti nell'anno 2022 il 

corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Valle d'Aosta) 

ALL’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA 
Direzione Area Territoriale 

Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

VIA GUIDO REY, 1 

11100 AOSTA AO 

protocollo@pec.ausl.vda.it 

Il sottoscritto Dott. ________________________________ nato a _______________________ Prov. ___ il 

 _________________ M __ F __ Codice Fiscale ____________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ________ 

Via ___________________________________ n_______ CAP _______ tel. ______________________ 

PEC: __________________________________________________ 

FA DOMANDA 

secondo quanto previsto art. 9, comma 1, del Decreto Legge 135 del 14 dicembre 2018, convertito 

in Legge n. 12 dell'11 Febbraio 2019, per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Assistenza Primaria pubblicati sul B.U.R. della Regione autonoma Valle d’Aosta n.__________ 

del ________________, qualora espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 5 

del vigente Accordo Collettivo Nazionale n. 112 del 21 Giugno 2018, comprese le procedure di cui 

al comma 17, rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali di assistenza primaria: 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

Ambito n. Distretto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 

445/00: 

DICHIARA 

 BOLLO 

 16 EURO 
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 di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso

l’Università degli Studi di ______________________________in data__________.con voto_______; 

 di frequentare il ______________ (indicare l'anno in corso)  anno del Corso di Formazione

Specifica in Medicina Generale relativo al corso triennale  ______/______  presso la Regione 

Valle d'Aosta iniziato in data ______________  ; 

 di essere iscritto all’Ordine dei Medici di.......................................................................;

 di essere residente nel Comune di..………………..…. prov............... dal…..........................…

 di svolgere/non svolgere altra attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale, (in caso affermativo specificare il tipo di 

attività.........................................…………………................). 

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza che verrà eventualmente interpellato con apposita 

comunicazione, qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 

5 del vigente Accordo Collettivo Nazionale n. 112 del 21 Giugno 2018, comprese le 

procedure di cui al comma 17, rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali di 

assistenza primaria 

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

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________  _______________________________ 

data firma per esteso (*) 

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

La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria dovrà 

pervenire all’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta – Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche 

della Direzione Area Territoriale - tramite PEC  (protocollo@pec.ausl.vda.it), entro e 

non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente 

avviso. 

(N.B. inviare i documenti in un unico file) 

Possono presentare domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legge n 135 del 14 

dicembre 2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 Febbraio 2019 e ai sensi dell’Accordo Collettivo 

Nazionale 85/CSR del 18 Giugno 2020, i medici laureati in medicina e abilitati all'esercizio 

della professione che siano iscritti al Corso di Formazione Specifica in medicina Generale 

nella Regione Valle d'Aosta  

Tale assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto ai medici in possesso del relativo 

diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella 

graduatoria regionale. 

I medici sono interpellati nel seguente ordine:  

- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso; 

- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso 

- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso 

A parità di annualità di frequenza, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:  

-  minore età al conseguimento del diploma di laurea 

-  voto di laurea 

-  anzianità di laurea 

con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - 

nell'ambito carente, nella Regione e da ultimo i medici residenti fuori Regione;  

ATTENZIONE:   in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente 

sanzionabili (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 
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ANNEXE AP

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION DE POSTES VACANTS DANS LES 
ZONES INSUFFISAMMENT POURVUES DE MÉDECINS DE BASE

– LISTE D’APTITUDE –
Timbre fiscal
16 euros Agence USL de la Vallée d’Aoste 

Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ____________________________, résidant à _______________________________, 
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC _________________, et inscrit(e) sous le numéro ______ au classement régional valable au titre de 
2022,

DEMANDE

au sens des dispositions de la lettre b) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national des 
médecins généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 
2018, que me soit attribué l’un des postes vacants dans les zones insuffisamment pourvues de médecins de 
base figurant sur la liste publiée au Bulletin officiel de la Région n° _____ du __________________, et 
précisément :

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

être titulaire du diplôme de formation spécifique en médecine générale, obtenu le __________ à l’issue 
du cours organisé par la Région ________ ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________ ;

être inscrit(e) au classement régional au titre de la médecine de base valable pour 2022, avec _____ 
points ;

résider dans la commune de _________________________ depuis le ____________________ ;

avoir résidé en Vallée d’Aoste :

du ________ au _________, dans la commune de _________________;

du ________ au _________, dans la commune de _________________;

du ________ au _________, dans la commune de _________________.

JE DÉCLARE, PAR AILLEURS,
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ne pas être titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de l’assistance de base ;

exercer une activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national ou bien

n’exercer aucune activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national (dans 

l’affirmative, préciser le type d’activité ______________________________________).

Aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l’art. 16 dudit Accord, je demande que me 

soit attribué l’un des postes réservés ci-après (cocher une seule case ; si les deux cases sont cochées ou si 

aucune case n’est cochée, cette requête n’est pas prise en compte) :

postes réservés aux médecins qui possèdent le titre de formation spécifique en médecine générale visé 

au décret législatif n° 256 du 8 août 1991 ou au décret législatif n° 277 du 8 juillet 2003, au sens de la 

lettre a) du septième alinéa de l’art. 16 de l’Accord susmentionné ;

postes réservés aux médecins qui possèdent un titre équivalent au titre susdit, au sens de la lettre b) du 

septième alinéa de l’art. 16 de l’Accord susmentionné.

Je demande que toute communication soit envoyée :

à l’adresse de ma résidence ;

à l’adresse indiquée ci-après :

c/o _______________, commune de __________________, code postal ______, province de ______,

rue/hameau de _____________________________________________________, n° _______.

Je joins au présent acte de candidature mon certificat historique de résidence ou l’auto-certification y 

afférente et la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété.

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir par PEC au Bureau des conventions collectives nationales uniques de la 
Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it,
leur acte de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes vacants dans les zones insuffisamment 
pourvues de médecins de base dans les vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la 
délibération y afférente au Bulletin officiel de la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un 
seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature les médecins inscrits au classement unique régional valable au titre de 
2022.

Les intéressés ne peuvent présenter qu’un seul acte de candidature, rédigé conformément au modèle ci-
dessus, disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Les actes de 
candidature doivent être rédigés en lettres capitales.

Tout candidat doit joindre à son acte de candidature un certificat de résidence précisant la date à laquelle 
celle-ci a été obtenue (jour, mois et année) ou, au sens de l’art. 46 du texte unique des dispositions 
législatives et réglementaires en matière de documents administratifs visé au décret du président de la 
République n° 445 du 28 décembre 2000, une auto-certification attestant la résidence et la date à laquelle 
celle-ci a été obtenue.

À défaut d’indication de la date à laquelle la résidence a été obtenue, les points relatifs à la possession de
celle-ci ne sont pas attribués.

ATTENTION : en cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales indiquées à
l’art. 76 du DPR n° 445/2000.

Les cinq points prévus par la lettre b) du huitième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national des 
médecins généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 
2018 en cas de résidence dans une zone insuffisamment pourvue de médecins de base sont attribués aux 
candidats qui, à la date d’expiration du délai de dépôt des demandes d’inscription au classement régional 
valable au titre de 2022 (à savoir le 31 janvier 2021), étaient résidants dans l’une des communes de la zone 
concernée depuis deux ans au moins.

Pour ce qui est de l’attribution des vingt points prévus par la lettre b) du huitième alinéa de l’art. 5 dudit 
Accord en cas de résidence en Vallée d’Aoste, il est fait application du même délai.

Aux termes du huitième alinéa de l’art. 5 susmentionné, la condition qui donne droit aux points relatifs à la 
résidence doit être remplie jusqu’à la date d’attribution du poste.

En cas d’égalité de rang de classement, les médecins sont classés en fonction de leur âge, priorité étant 
donnée au candidat le plus jeune, de leur note de diplôme et de l’ancienneté d’obtention de celui-ci.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein droit 
renonciation au poste.
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ANNEXE AP1

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION DE POSTES VACANTS DANS LES 
ZONES INSUFFISAMMENT POURVUES DE MÉDECINS DE BASE

– MUTATION –
Timbre fiscal
16 euros Agence USL de la Vallée d’Aoste 

Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ____________________________, résidant à _______________________________, 
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC _________________, titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de l’assistance de 
base dans le cadre de l’Agence sanitaire locale n° ____ de ____________, dans la zone ______ de la région 
_____________  depuis le ____________ et justifiant d’une ancienneté globale de ______________ mois 
au titre de l’assistance de base,

DEMANDE À ÊTRE MUTÉ(E),

au sens des dispositions de la lettre a) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national des 
médecins généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 
2018, sur l’un des postes vacants dans les zones insuffisamment pourvues de médecins de base figurant sur 
la liste publiée au Bulletin officiel de la Région n° _____ du __________________, et précisément :

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

être titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de l’assistance de base dans le cadre 
de l’Agence sanitaire locale n° ____ de ____________, dans la zone __________ de la région
_____________  depuis le ____________ ;

avoir été titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au titre de l’assistance de base, à savoir :

du _______ au ___________, auprès de l’Agence USL de __________ de la région _______________ ;

du _______ au ___________, auprès de l’Agence USL de __________ de la région _______________ ;

du _______ au ___________, auprès de l’Agence USL de __________ de la région _______________ ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________.
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Je joins au présent acte la documentation requise ou l’auto-certification y afférente et la déclaration tenant 

lieu d’acte de notoriété attestant, d’une part, mon droit à me porter candidat(e) en vue de l’attribution de l’un 

des postes en cause, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 34 de l’Accord collectif national des 

médecins généralistes, et, d’autre part, mon ancienneté globale au titre de l’assistance de base.

Nombre de pièces jointes : ___ ( _______ ).

Je demande que toute communication soit envoyée :

à l’adresse de ma résidence ;

à l’adresse indiquée ci-après :

c/o __________________, commune de ________________, code postal ______, province de _____,

rue/hameau de _____________________________________________________, n° _______.

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir par PEC au Bureau des conventions collectives nationales uniques de la 
Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it,
leur acte de candidature en vue de la mutation sur l’un des postes vacants au titre de l’assistance de base 
dans les vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la délibération y afférente au Bulletin 
officiel de la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un seul fichier).

Aux termes de la lettre a) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national des médecins 
généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018, peuvent 
faire acte de candidature les médecins qui sont titulaires d’un emploi sous contrat à durée indéterminée au 
titre de l’assistance de base dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste ou d’une Agence d’une 
autre région depuis, respectivement, deux ou quatre ans au moins. Par ailleurs, lors de l’attribution du poste 
pour lequel ils se sont portés candidats, ils ne doivent exercer aucune autre activité, à quelque titre que ce 
soit, dans le cadre du Service sanitaire national, à l’exception des fonctions relevant d’un emploi au titre de 
la continuité des soins.

Les mutations sont possibles jusqu’à un tiers au maximum des postes à pourvoir et les fractions résultant du
calcul dudit tiers sont arrondies à l’entier le plus proche. 

Au cas où un seul poste serait vacant, il peut être pourvu par mutation.

Les médecins sont classés sur la base de l’ancienneté de leur emploi sous contrat à durée indéterminée au 
titre de l’assistance de base, déduction faite des éventuelles périodes de suspension du mandat au sens du 
premier alinéa de l’art. 18 de l’Accord collectif national du 23 mars 2005. L’ancienneté est calculée jusqu’à 
la date de publication de la délibération portant détermination des postes vacants au Bulletin officiel de la 
Région autonome Vallée d’Aoste. En cas d’égalité de rang de classement, les médecins sont classés en 
fonction de leur âge, priorité étant donnée au candidat le plus jeune, de leur note de diplôme et de 
l’ancienneté d’obtention de celui-ci.

Les intéressés ne peuvent présenter qu’un seul acte de candidature, rédigé conformément au modèle ci-
dessus, disponible à la Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

Les actes de candidature doivent être rédigés en lettres capitales.

Le fait de ne pas se présenter dans le délai fixé par la lettre de convocation formelle vaut de plein droit 
renonciation au poste.



2038

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022

9

ANNEXE AP2

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION 
DE POSTES VACANTS DANS LES ZONES INSUFFISAMMENT POURVUES DE MÉDECINS DE 

BASE 

(Peuvent faire acte de candidature les médecins qui ont obtenu le diplôme de formation spécifique en 

médecine générale après l’expiration du délai de présentation de la demande d’inscription au classement 

régional valable au titre de 2022)

Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ______________________________, résidant à _____________________________, 
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC ___________,

DEMANDE

que me soit attribué, au sens des dispositions de l’Accord collectif national des médecins généralistes rendu 
applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018, l’un des postes vacants au 
titre de l’assistance de base visés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° _____ du 
__________________, et précisément :

Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

réunir les conditions prévues par la lettre c) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national 
susmentionné et avoir obtenu le diplôme de formation spécifique en médecine générale le __________ 
avec la note de ______ à l’issue du cours organisé par la Région _________________ (une photocopie 

du diplôme doit être annexée) ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________ ;

résider dans la commune de _________________________ , province de _________ , depuis le 
____________________ ;
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exercer une activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national ou bien

n’exercer aucune activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national (dans 

l’affirmative, préciser le type d’activité ______________________________________).

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec celle indiquée ci-

dessus :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir par PEC au Bureau des conventions collectives nationales uniques de la 
Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it,
leur acte de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes vacants au titre de l’assistance de base 
dans les vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la délibération y afférente au Bulletin 
officiel de la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un seul fichier).

Peuvent faire acte de candidature les médecins qui ont obtenu le diplôme de formation spécifique en 
médecine générale après l’expiration du délai de présentation de la demande d’inscription au classement 
régional valable au titre de l’année en cours. En l’occurrence, la possession dudit diplôme doit faire l’objet 
d’une auto-certification de la part de l’intéressé lors du dépôt de son acte de candidature, au sens de la lettre 
c) du cinquième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif national des médecins généralistes rendu applicable 
par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018.

Les médecins en cause sont pris en compte après ceux qui ont demandé leur mutation et après ceux qui sont 
inscrits au classement régional valable au titre de 2022 et sont classés en fonction de leur âge au moment de 
l’obtention de leur diplôme, priorité étant donnée au candidat le plus jeune, de leur note de diplôme et de 
l’ancienneté d’obtention de celui-ci, au sens du neuvième alinéa de l’art. 5 de l’Accord collectif 
susmentionné. En cas d’égalité de rang de classement, la priorité est donnée, dans l’ordre, aux candidats qui 
résident dans une zone insuffisamment pourvue de médecins de base, à ceux qui résident en Vallée d’Aoste 
et, enfin, à ceux qui résident dans une région autre que la Vallée d’Aoste. 

ATTENTION : En cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales prévues par 
l’art. 76 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.



2041

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 30
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 07 - 06 - 2022

12

ANNEXE AP3

ACTE DE CANDIDATURE EN VUE DE L’ATTRIBUTION 
DE POSTES VACANTS DANS LES ZONES INSUFFISAMMENT POURVUES DE MÉDECINS DE 

BASE

(Peuvent faire acte de candidature les médecins qui suivent en 2022 le cours de formation spécifique en 

médecine générale organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste) 

Timbre fiscal
16 euros

Agence USL de la Vallée d’Aoste 
Direction de l’aire territoriale
Bureau des conventions collectives nationales uniques
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE
PEC : protocollo@pec.ausl.vda.it

Je soussigné(e) __________________________, né(e) le _______, à ______________, province de _____, 
H F , code fiscal ______________________________, résidant à _____________________________, 
province de _____,  rue _____________________, n° ___, code postal _________, tél. ________________, 
PEC ___________,

DEMANDE,

au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 9 du décret-loi n° 135 du 14 décembre 2018, converti en 
la loi n° 12 du 11 février 2019, et au cas où, à l’issue des procédures prévues par l’art. 5 de l’Accord 
collectif national des médecins généralistes rendu applicable par la décision de la Conférence État-Régions 
n° 112 du 21 juin 2018, y compris celles prévues par le dix-septième alinéa dudit article, un ou plusieurs 
postes au titre de l’assistance de base visés au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 
n° _____ du __________________ seraient encore vacants, que me soit attribué l’un desdits postes, et 
précisément :

Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°
Zone n° District n°

À cet effet, averti(e) des sanctions administratives et pénales prévues par l’art. 76 du décret du président de 
la République n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de déclarations mensongères, je déclare sur l’honneur, au 
sens des art. 46 et 47 dudit décret :

être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie, obtenu auprès de l’Université des études de 
______________________ le ________________, avec la note de ______________________ ;

suivre la _______ année du cours de formation spécifique en médecine générale sur trois ans au titre de 
la période ________ / __________ , organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste et ayant démarré le 
___________ ;

être inscrit(e) à l’ordre des médecins et des chirurgiens de ______________________________ ;

résider dans la commune de _________________________ , province de _________ , depuis le 
____________________ ;
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exercer une activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national ou bien

n’exercer aucune activité, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du Service sanitaire national (dans 

l’affirmative, préciser le type d’activité ______________________________________).

JE DÉCLARE, PAR AILLEURS,

être conscient(e) du fait que je serai convoqué(e) par une communication ad hoc seulement au cas où, à 
l’issue des procédures prévues par l’art. 5 de l’Accord collectif national des médecins généralistes rendu 
applicable par la décision de la Conférence État-Régions n° 112 du 21 juin 2018, y compris celles prévues 
par le dix-septième alinéa dudit article, un ou plusieurs postes au titre de l’assistance de base seraient encore 
vacants.

Adresse à laquelle toute communication doit être envoyée, si elle ne coïncide pas avec celle indiquée ci-
dessus :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________, le ______________

Lieu et date

_____________________________

Signature en toutes lettres*

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

Les intéressés doivent faire parvenir par PEC au Bureau des conventions collectives nationales uniques de la 
Direction de l’aire territoriale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, à l’adresse protocollo@pec.ausl.vda.it,
leur acte de candidature en vue de l’attribution de l’un des postes vacants au titre de l’assistance de base 
dans les vingt jours, délai de rigueur, qui suivent la publication de la délibération y afférente au Bulletin 
officiel de la Région (NB : Les documents doivent être envoyés en un seul fichier).

Aux termes du premier alinéa de l’art. 9 du décret-loi n° 135 du 14 décembre 2018, converti en la loi n° 12 
du 11 février 2019, et de l’Accord collectif national rendu applicable par la décision de la Conférence État-
Régions n° 85 du 18 juin 2020 peuvent faire acte de candidature les diplômés en médecine et chirurgie 
justifiant de l’habilitation à l’exercice de leur profession et inscrits au cours de formation spécifique en 
médecine générale organisé par la Région autonome Vallée d’Aoste.

Les médecins en cause sont pris en compte après ceux qui ont obtenu le diplôme de formation spécifique en 
médecine générale et après ceux qui ont droit, à quelque titre que ce soit, à être inscrits au classement 
régional.

Les médecins sont convoqués suivant l’ordre ci-après :

- médecins qui suivent la troisième année du cours ;

- médecins qui suivent la deuxième année du cours ;

- médecins qui suivent la première année du cours.

À égalité d’année de cours suivie, les médecins sont classés suivant les critères indiqués ci-après :

- âge lors de l’obtention du diplôme de médecine et chirurgie, priorité étant donnée au médecin le plus 
jeune ;

- note dudit diplôme ;

- ancienneté dudit diplôme.

En cas d’égalité de rang de classement, la priorité est donnée, dans l’ordre, aux candidats qui résident dans 
une zone insuffisamment pourvue de médecins de base, à ceux qui résident en Vallée d’Aoste et, enfin, à 
ceux qui résident dans une région autre que la Vallée d’Aoste.

ATTENTION : En cas de déclarations mensongères, il est fait application des sanctions pénales prévues par 
l’art. 76 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.


