CLASSE OUVERTE
RENÉ THÉOPHILE LAENNEC, PIONNIER DE

LA MÉDECINE MODERNE

« Laennec aura été le pionnier de cette grande transformation de la médecine,
passant en moins de deux siècles de l’état d’art approximatif
à celui de science souvent exacte ». [Jean Bernard].
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Carte Premier jour de l’émission de 1952 de France
(171e anniversaire de la naissance de Laennec !).
Timbre à date de Quimper - 7 novembre 1952.
Cette carte a été dessinée par Henry Cheffer
dont le projet de timbre n’avait pas été retenu.
Carte avec signature autographe de Cheffer.

ses éventuelles modifications pathologiques est un
progrès. Le 16 mai 1803, Laennec reçoit un
premier prix en médecine et un autre en chirurgie.
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