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Un projet responsable

PLUME est un projet qui se veut responsable. 
Muni d’une voiture électrique, votre sage-femme 
du GHdC se déplace de manière écologique 
jusque chez vous. 
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Vous êtes intéressée ?

N’hésitez pas à en parler à votre gynécologue, 
votre sage-femme ou votre pédiatre avant de sortir 
de la maternité ou si vous rencontrez un souci à la 
maison.  



Le projet PLUME

PLUME ou Projet de Liaison de l’Unité Mère-
Enfant est un projet de consultations de sages-
femmes à domicile. 
Pour la première fois dans la région de Charleroi, 
votre sage-femme se déplace jusque chez 
vous. Toujours soucieux d’assurer un confort 
maximal à ses patients, le GHdC a lancé le projet        
PLUME.

PLUME : pour qui ?

PLUME s’adresse aux jeunes (et futures)  
mamans habitant dans un rayon de moins de 30 
km autour de l’hôpital Notre Dame de Charleroi. 

Quels avantages pour vous ?

Grâce à PLUME, vous réaliserez moins de 
déplacements et pourrez profiter de consultations 
chez vous en toute tranquillité et intimité. 
De plus, les consultations de votre sage-femme à 
domicile sont entièrement remboursées.*
* jusqu’à 7 consultations

Im
ag

e 
: w

w
w

.le
nt

i.h
u

Quelles consultations à domicile ?

Le projet vise 4 types de consultations:
• Consultations d’allaitement pour les jeunes 

mamans éprouvant des difficultés à allaiter
• Consultations pour les bébés et les mamans 

ayant quitté prématurément la maternité.
• Consultations de suivi pour les grands prématurés
• Consultations de suivi des grossesses à risques sur 

demande médicale

    

Quels soins à domicile ?

À votre demande ou sur demande médicale, votre 
sage-femme assurera, à domicile, tous vos soins 
nécessaires ainsi que ceux de votre bébé.

Pour votre bébé:
• Suivi du poids de votre bébé
• Suivi de l’allaitement
• Suivi de l’évolution au niveau du cordon
• Prise de sang de votre bébé
• Guthrie
• Suivi du teint et de l’ictère de votre bébé

Pour vous:
• Soins vulvaires
• Prise de sang (sur demande du gynécologue)
• Mesure de votre tension artérielle
• Soins de plaies de césarienne
Votre sage-femme est également à votre écoute si 
vous avez la moindre question et pour vous conseiller.


