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TIMBRES DE FRANCE

Émission : 8 novembre 2010 

Croix-Rouge française
Les gestes qui sauvent :

  -LA PROTECTION ET L’ALERTE  - L’INCONSCIENCE  
  - L’ÉTOUFFEMENT -LE MASSAGE CARDIAQUE
   + 1 timbre central gaufré :
    LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

INFOS TECHNIQUES

Création de : Marc Taraskoff  
             pour les 4 timbres «  les gestes qui sauvent »  
Mise en page de Aurélie Baras
Imprimé en  Héliogravure    Couleurs : Quadrichromie.
Format :  Bloc Horizontal 160 x 110 mm ( 4 timbres verti-
caux : 21 x 36 mm et 1 timbre horizontal : 35 x 22 mm )
Présentation : Bloc de 5 timbres (vente indivisible)
Bloc 2 volets sur papier gommé séparable par une perfora-
tion strip centrale
Valeur faciale : 4,90 € (5 timbres à 0,58 € + 2,00 € de don 
reversés à la Croix-Rouge française)
Tirage: 1 350 000  ex.

TAD 1er Jour 

INFOS PRATIQUES

PREMIER JOUR :  5 novembre 2010
Vente Anticipée :  au Salon d’Automne - Paris

(Porte de Champerret) et le Carré d’Encre -Paris.
VENTE NATIONALE 

à partir du 8 novembre 2010, 
dans tous les bureaux de Poste, par correspondance 

à Phil@poste, service clients et www.laposte.fr

11 10 470

TIMBRES DE FRANCE

Émission : 8 novembre 2010 

LES PRIMITIFS FLAMANDS
DE VLAAMSE PRIMITIEVEN

1er timbre : FRANCE-BELGIQUE - ROGER DE LE PASTURE
2e timbre : BELGIQUE-FRANCE - ROGIER VAN DER WEYDEN 

Émission commune France Belgique

INFOS TECHNIQUES

Mise en page de Patte & Besset
Imprimé en  Héliogravure    
Couleurs : quadrichromie.
Format :  Bloc 130 x 85 mm 
       TP 2 verticaux : 27,66 x 40,20 mm
Présentation : Bloc sur papier gommé
Valeur faciale : 3,60 € (2 x 1,80 €)       
Tirage:  1 700 000 ex.

INFOS PRATIQUES

PREMIER JOUR :  6 novembre 2010
Vente Anticipée :  au Salon d’Automne - Paris

(Porte de Champerret) et le Carré d’Encre -Paris.
VENTE NATIONALE 

à partir du 8 novembre 2010, 
dans tous les bureaux de Poste, par correspondance 

à Phil@poste, service clients et www.laposte.fr

11 10 099

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



(EMISSION: 21 SEPTEMBRE 2009) 

Croix Rouge 2009 
À l'occasion du 150e anniversaire de la' bataille de Solférino, La Poste s'associe 
à la Croix Rouge pour commémorer cet anniversaire. 
Cinq timbres dédiés à la Croix Rouge au travers de périodes clés pour celle-ci. 

FRANCE 

11 09470 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
lieu et horaires restant 
à déterminer au moment 
du bouclage 

À partir du 21 septembre 
2009: dans tous les bureaux 
de poste, par correspondance 
à Phillaposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

SEPTEMBRE 2009 

O,56€ 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Oblitération 
disponible sur place. 

FRANCE O.56€ 

[maquettel 

TIMBRES DE FRANCE 

INFOS TECHNIQUES 
Création de : 
Marc Taraskoff 
d'après photographies, pour : 
1. Timbre HENRY DUNANT 

1828-1910 : d'après photo 
AKG-images 

2. Timbre La BATAILLE 
DE SOLFERINO 24 JUIN 1859 : 
d'après photo RMN/Droits 
réservés 

3. Timbre Les CONVENTIONS 
de GENÈVE: d'après photo 
AKG-images 

4. Timbre Georges BRAQUE 
1882-1963 : © A Israël 

5. Timbre Fédération 
Internationale de la Croix 
Rouge et du Croissant Rouge : 
création originale de Marc 
Taraskoff 

6. Fond du bloc: photo 
RMN/droits réservés 

Mise en page de : 
Aurélie Baras 

Couleurs : polychrome 

Imprimé en : héliogravure 

Format: Bloc horizontal 
160 x 110 de 4 timbres 
verticaux 21 x 36 et d'un 
timbre horizontal 35 x 22 

Valeur faciale: 4,80 € 
[5 timbres à 0,56 € + 2 € 
de don reversés à la Croix 
Rouge Françaisel 

Tirage: 1 700000 ex, 

PH ILINFO 140 . 15 
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Croix-Rouge Française 2010 

'f LA PROTECTION lfl L'INCONSCIENCE If' LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
ET L'ALERTE les gestes qUI sauvent 

I, ~ 
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Bloc horizontal, format: 160 x 110 mm 
Création: M arc Taraskoff 
Mise en page : Aurélie Baras 
Impression: héliogravure 

If' L'ÉTOUFFEMENT q> LE MASSAGE 

rlifi 
~NCE_ D,SSE ~NCE_ D,SSE 

La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Sur la route, sur son lieu de 
travail ou à la maison, on peut à tout moment être témoin d'un 

accident ou d'un malaise qui affecte un inconnu, un collègue, un 
proche. Il faut alors connaître les gestes qui sauvent, ceux qui diminuent 
les risques de passer de vie à trépas. Mais si nous en sommes 
convaincus, peu d'entre nous, pourtant, entreprenons une formation aux 
premiers secours. Or leur connaissance pourrait sauver des milliers de 
vies. Car, chaque année, on compte 5 millions de personnes victimes _________ 
d'un accident plus ou moins grave. Parmi elles, environ 15 000 décèdent 
dans leur environnement domestique, 4 000 à 5 000 sont tuées sur la 
route et 1 000 perdent la vie sur le lieu où elles exercent leur activité 
professionnelle . On estime que la moitié de ces victimes pourraient être 
sauvées si l'on pratiquait les gestes appropriés avant l'arrivée des 
secours . Intervenir au plus vite est en effet vital car il faut attendre au 
minimum dix minutes, dans les grandes villes, avant que les secours 
médicalisés ne soient opérationnels. Ceux-ci sont apportés de façon 
complémentaire par le SAMU (Service d'aide médicale urgente) et le 
SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) , les sapeurs
pompiers et la Croix-Rouge. Cette dernière organisation emploie quelque 
10000 secouristes bénévoles qui sont mobilisables tous les jours, 
24 heures sur 24 . Mais l'engagement civique de la Croix-Rouge va plus 
loin. Dans le but de placer le citoyen au cœur de la chaîne de secours, 
cette organisation caritative propose des programmes de formation. 
Comment réagir face à une personne inconsciente victime d'un mal aise 
cardiaque ou en proie à l ' étouffement? La Croix-Rouge et La Poste 
associées nous l'indiquent aujourd'hui sous la forme de l' image. Donner 
l ' alerte en composant au téléphone les numéros 15, 18 ou 112 est le 
premier réflexe requis . La victime est inconscient~ ? Il faut alors la placer 
sur le côté afin de libérer ses voi es respiratoires. Un convive montre des 
signes d'étouffement au cours du repas? Des claques dans le dos et des 
compressions abdominales permettront de déloger l ' aliment qui cause 
l 'obstruction. Le sujet ne respire plus? Il faudra alors alterner massages 
cardiaques et insufflations par la technique du bouche-à-bouche . Quatre 
timbres-poste pour quatre situations de péril parmi d'autres : cette 
émission philatélique nous invite à poursuivre l'apprentissage. 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301




