
   

 

Centre de référence national des cytopénies auto-immunes de l’enfant 
 

 

 

 

 

 

Centre coordonnateur 

BORDEAUX 
 

Pr Yves PEREL 
Investigateur principal 

yves.perel@chu-bordeaux.fr 
 

Dr Nathalie ALADJIDI 
Médecin coordonnateur  

nathalie.aladjidi@chu-bordeaux.fr 
 

Florence VIARD 
Attachée de recherche clinique 

florence.viard@chu-bordeaux.fr 
 

Helder FERNANDES 
Attaché de recherche clinique 

helder.fernandes@chu-bordeaux.fr 
 

Djamel KHERFELLAH 
Attaché de recherche clinique 
Djamel.kherfellah@chu-bordeaux.fr 
 

Alice MERCIER 
Secrétaire 

alice.mercier@chu-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE HOSPITALIER 

P  E  L  L  E  G  R  I  N 

Hôpital des Enfants 

Place Amélie Raba Léon 

33076 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 79 56 79 

www.chu-bordeaux.fr 

Cécile ROCHARD 

Enseignante en Activité Physique Adaptée 

cecile.rochard@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux, le …………. 2014 

 

Cher     , Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Nous sommes en lien avec l’équipe du Dr ……………….à l’hôpital de……………...., 

qui suit ……………..pour son problème de plaquettes. La poursuite d’une activité physique ou 

sportive de son choix est peut être importante pour votre enfant ou vous même, et nous nous 

proposons de vous y aider. 

Nous vous adressons un livret « SPORT et PTI », qui explique le PTI, ses conséquences, 

et propose des repères pour la pratique d’une activité physique ou sportive lorsqu’il existe un 

risque de saignements. Ce document pourra être remis directement à l’enseignant en Education 

Physique et Sportive de l’école, ainsi qu’à l’éducateur sportif d’un club ou d’une association. 

L’objectif est de faciliter le dialogue entre vous tous, et d’aménager le choix de votre enfant, en 

alliant plaisir et sécurité. 

Pour aller plus loin, et si vous ou les éducateurs sportifs souhaitez être accompagné par 

un professionnel de l’Activité Physique Adaptée, n’hésitez pas à me contacter par mail. Merci de 

m’indiquer vos coordonnées téléphoniques, votre adresse ainsi que la situation sportive de       

(activité qu’il pratique ou souhaite pratiquer, coordonnées des éducateurs sportifs, difficultés 

rencontrées…). 

Je vous prie de recevoir, Cher    , Chère Madame, Cher Monsieur, mes sincères 

salutations. 

Cécile ROCHARD 

Tél. : 05.57.82.02.61 - Fax : 05.57.82.02.79 
Informations CEREVANCE : www.cerevance.org. 
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http://www.sfpediatrie.com/groupes-de-specialites/ship/pathologies-concernees/cytopenies-auto-immunes/ahai-syndrome-devans-pti-chronique.html

