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50 ans Inserm
Le 7 juillet 2014, La Poste émet un timbre à l’occasion du 50e
anniversaire de l’Inserm.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire …
L’Institut national de la santé et de la recherche médical(Inserm) est créé
– décret du 18 juillet 1964 – par fusion de l’Institut national d’hygiène et de
l’association Claude-Bernard.
Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) depuis
1983, l’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à
la recherche en sciences de la vie et de la santé, depuis les
connaissances fondamentales jusqu’ à leurs applications au lit du
patient.
Ce sont des noyaux moteurs de souris qui illustrent le timbre, marqués par la
technique du Brainbow. Cette méthode permet de visualiser les circuits
neuronaux en créant un marquage multicolore du cerveau.
Les barres colorées sous l’image s’inspirent du logo de l’Inserm et symbolisent
chacun des 8 instituts les plus anciens.
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Les infos techniques …

Création de Patte & Besset
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm ; Valeur faciale du timbre : 0,66 €
Tirage : 1 200 000 million d’exemplaires
Mentions obligatoires : Création de Patte & Besset, d’ap.photo
Inserm/K.Matho, J.Livet – Institut de la Vison (Inserm U968)

Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première le 3 juillet 2014 à :
▪ Lyon (69)
Bureau de Poste Lyon Bellecour, de 10h à 18h, 10 place Antonin Poncet,
75002 Lyon

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 7 juillet 2014,
par correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/leportaildutimbre
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