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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 5 settembre 2022, n. 1.

Emergenza Ucraina. Disposizioni urgenti di protezione ci-
vile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza,
il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Ordi-
nanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 881
del 29 marzo 2022. Contributo forfettario per accesso ssn
– 1° trasferimento.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYAS. Deliberazione 29 agosto 2022, n. 46.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera d)
della legge regionale 06 aprile 1998, n. 11, di variante non
sostanziale al PRG vigente del comune di AYAS per l'ap-
provazione della cartografia eliski relativa al comprensorio
n.2 di Gressoney-La-Trinité e Ayas.
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Comune di BRUSSON.Avviso. 

Convocazione Conferenza di programma per  l’avvio del
procedimento per la predisposizione dell’accordo di pro-
gramma concernente la realizzazione di una pista di ski-
roll in comune di BRUSSON.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 1 du 5 septembre 2022,

portant dispositions urgentes en matière de protection ci-
vile visant à assurer, sur le territoire national, l’accueil,
l’assistance et le secours à la population de l’Ukraine, en
raison des événements en cours dans ce pays, et concernant
le premier virement relatif au financement forfaitaire ac-
cordé au sens de l’ordonnance du chef du Département na-
tional de la protection civile n° 881 du 29 mars 2022 et
destiné à permettre l’accès de la population en cause au
Service sanitaire national.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AYAS. Délibération n° 46 du 29 août 2022,

portant approbation de la variante non substantielle du
plan régulateur général communal en vigueur relative à la
cartographie concernant la pratique de l’héliski dans le
ressort n° 2 de Gressoney-La-Trinité et d’Ayas, aux termes
de la lettre d) du premier alinéa de l’art. 14 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998.
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Commune de BRUSSON. Avis. 

Convocation de la conférence de programme pour le dé-
marrage de la procédure de passation de l’accord de pro-
gramme en vue de la réalisation d’une de piste de ski-roues
dans la commune de BRUSSON.
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AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
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partenenti a tutte le discipline dell’Area Medica e delle
Specialità mediche, da assegnare alla “Direzione Area Ter-
ritoriale” dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Cardiologia, da assegnare alla S.C.
“Cardiologia” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 3614

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Medico -
appartenente all’Area medica e delle Specialità mediche -
Disciplina di Dermatologia e Venereologia, da assegnare
alla S.S.D. “Dermatologia” presso l’Azienda USL della
Valle d’Aosta.

pag. 3625

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Medico -
appartenente all’Area di Sanità Pubblica - Disciplina di Di-
rezione Medica di Presidio Ospedaliero, da assegnare alla
S.C. “Direzione Medica di Presidio Ospedaliero” presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 3636

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Fisici - ap-
partenenti all’Area di Fisica Sanitaria - Disciplina di Fisica
Sanitaria, da assegnare alla S.S.D. “Fisica Sanitaria”
presso l’Azienda USL  della Valle d’Aosta.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Geriatria, da assegnare alla S.C. “Geriatria”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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– dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités
médicales » – toutes les disciplines), à affecter à la Direction
de l’aire territoriale, dans le cadre de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de trois
médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et
spécialités médicales » – discipline « Cardiologie »), à af-
fecter à la structure complexe « Cardiologie », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, en application
de l’acte de ladite Agence n° 749 du 25 août 2022.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin – di-
rigeant sanitaire (secteur « Médecine et spécialités médicales
» – discipline « Dermatologie et vénérologie »), à affecter à
la structure simple départementale « Dermatologie », dans
le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin –
dirigeant sanitaire (secteur « Santé publique » – discipline
« Direction médicale du centre hospitalier »), à affecter à
la structure complexe « Direction médicale du centre hospi-
talier », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux physiciens
– dirigeants sanitaires (secteur « Physique sanitaire » – di-
scipline « Physique sanitaire »), à affecter à la structure sim-
ple départementale « Physique sanitaire », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 3646

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités
médicales » – discipline « Gériatrie »), à affecter à la struc-
ture complexe « Gériatrie », dans le cadre de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici -
appartenenti all’Area di Sanità Pubblica - Disciplina di
Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, da assegnare alla
S.C. “Igiene e Sanità Pubblica” presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 12 collaboratori professionali
sanitari – infermieri pediatrici (personale infermieristico)
categoria D, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 3679

Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area di Sanità Pubblica - Disciplina di Me-
dicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da
assegnare alla S.C. “Igiene e Sanità Pubblica” presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 3689

Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Ser-
vizi - Disciplina di Medicina Trasfusionale, da assegnare
alla S.C. “Immunoematologia e Medicina Trasfusionale”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Medicina Interna, da assegnare alla S.C.
“Medicina Interna” presso l’azienda USL della Valle d’Ao-
sta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici
- appartenenti all’Area medica e delle Specialità mediche
- Disciplina di Neurologia, da assegnare alla S.C. “Neu-

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins – diri-
geants sanitaires (secteur « Santé publique » – discipline «
Hygiène, épidémiologie et santé publique »), à affecter à la
structure complexe « Hygiène et santé publique », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de douze colla-
borateurs professionnels sanitaires – infirmiers en
pédiatrie (personnel infirmier), catégorie D, dans le cadre
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 3679

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Santé publique » – disci-
pline « Médecine du travail et sécurité sur les lieux de tra-
vail »), à affecter à la structure complexe « Hygiène et santé
publique » », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste.

page 3689

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Médecine diagnostique et
des services » – discipline « Médecine transfusionnelle »),
à affecter à la structure complexe « Immuno-hématologie
et médecine transfusionnelle », dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.

page 3700

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de trois médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités
médicales » – discipline « Médecine interne »), à affecter à
la structure complexe « Médecine interne », dans le cadre
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 3710

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux méde-
cins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et
spécialités médicales » – discipline « Neurologie »), à af-
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rologia e Stroke Unit” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area chirurgica e delle Specialità chirurgi-
che - Disciplina di Oftalmologia, da assegnare alla S.C.
“Oculistica” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 6 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area chirurgica e delle Specialità chirurgiche
- Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da assegnare alla
S.C. “Ortopedia e Traumatologia” presso l’azienda USL
della Valle d’Aosta.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 5 collaboratori professionali sa-
nitari – Ostetrica/o (personale infermieristico) categoria
D, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

pag. 3754

Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area chirurgica e delle Specialità chirurgi-
che - Disciplina di Ostetricia e Ginecologia, da assegnare
alla S.C. “Ostetricia e Ginecologia” presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Ser-
vizi - Disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di analisi
chimico-cliniche e Microbiologia), da assegnare alla S.C.
“Analisi Cliniche” presso l’Azienda USL della Valle d’Ao-
sta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a

fecter à la structure complexe « Neurologie et Unité neu-
rovasculaire », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste.

page 3721

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Chirurgie et spécialités
chirurgicales » – discipline « Ophtalmologie »), à affecter
à la structure complexe « Ophtalmologie », dans le cadre
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 3732

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute
ment, sous contrat à durée indéterminée, de x médecins 
– dirigeants sanitaires (secteur « Chirurgie et spécialités
chirurgicales » – discipline « Orthopédie et traumato
logie »), à affecter à la structure complexe « Orthopédie 
et traumatologie », dans le cadre de l’Agence USL de la 
Vallée d’Aoste. page 3743

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de cinq collabora-
teurs professionnels sanitaires – sage-femme/maïeuticien
(personnel infirmier), catégorie D, dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.

page 3754

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Chirurgie et spécialités
chirurgicales » – discipline « Obstétrique et gynécologie »),
à affecter à la structure complexe « Obstétrique et gynéco-
logie », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 3764

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute
ment, sous contrat à durée indéterminée, de  mé
decins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine dia
gnostique et des services » – discipline « Pathologie clini
que – Laboratoire d’analyses chimiques et cliniques et de 
microbiologie »), à affecter à la structure complexe « 
Analyses cliniques », dans le cadre de l’Agence USL de la 
Vallée d’Aoste. page 3775

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
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tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Pediatria, da assegnare alla S.C. “Pediatria e
Neonatologia” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 3786

Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Ser-
vizi - Disciplina di Radiodiagnostica, da assegnare alla S.C.
“Radiologia Diagnostica ed Interventistica” presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 3797

Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici -
Disciplina di Psichiatria o Medicina Interna o Farmaco-
logia e Tossicologia clinica o Organizzazione dei servizi sa-
nitari di base, da assegnare alla S.S.D. “SER.D” presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 8 collaboratori professionali sa-
nitari - tecnici sanitari di Radiologia Medica (personale
tecnico - sanitario) categoria D, da assegnare alla S.C.
“Radiologia Diagnostica ed Interventistica”, presso
l'azienda USL della Valle d'Aosta.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - ap-
partenenti all’Area medica e delle Specialità mediche - Di-
sciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza, da assegnare alla S.C. “Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza e Emergenza Territoriale”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 3829

ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités
médicales » – discipline « Pédiatrie »), à affecter à la struc-
ture complexe « Pédiatrie et néonatologie », dans le cadre
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 3786

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins
– dirigeants sanitaires (secteur « Médecine diagnostique et
des services » – discipline « Radiodiagnostic »), à affecter
à la structure complexe « Radiologie diagnostique et inter-
ventionnelle », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste.

page 3797

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de deux méde-
cins – dirigeants sanitaires (discipline « Psychiatrie » ou
« Médecine interne » ou « Pharmacologie et toxicologie
clinique » ou « Organisation des services sanitaires de
base »), à affecter à la structure simple départementale «
Service des addictions – SER.D », dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.

page 3808

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de huit collabo-
rateurs professionnels sanitaires – techniciens sanitaires
de radiologie médicale (personnel technique et sanitaire),
catégorie D, à affecter à la structure complexe « Radiolo-
gie diagnostique et interventionnelle », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

page 3819

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de trois méde-
cins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités
médicales » – discipline « Médecine et chirurgie de l’accueil
et des urgences »), à affecter à la structure complexe « Méde-
cine et chirurgie de l’accueil et des urgences et urgences ter-
ritoriales », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste.

page 3829
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