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Faites place à la santé de votre cerveau 

Hello Brain est une nouvelle ressource  
très utile pour découvrir comment vos 
patients peuvent améliorer la santé de 
leur cerveau.
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De quoi s’agit-t-il ?
Hello Brain centralise des informations et montre comment 
améliorer la santé de son cerveau en modifiant son style de 
vie. À l’aide de son site Web www.hellobrain.eu, de vidéos, 
de prospectus, ainsi que d’une application, il vous suggère, à 
vous et à vos patients, de bonnes habitudes à prendre afin de 
soutenir la fonction cérébrale et de potentiellement réduire le 
risque de développer une démence en vieillissant.

Comment cela agit-il ?
Des preuves scientifiques commencent à montrer que notre 
style de vie a un impact significatif sur la manière dont notre 
cerveau fonctionne et réagit au processus de vieillissement. 
Être physiquement actif, nouer des relations positives avec son 
entourage, stimuler son cerveau, gérer son alimentation, son 
diabète, son hypertension et son stress sont autant d’éléments 
associés à une meilleure santé du cerveau.

Hello Brain encourage tout le monde à 
suivre les conseils pratiques suivants :

Comment cela peut-il profiter à  
mes patients ? 
La plupart de vos patients pensent probablement que la 
perte de mémoire et la démence font inévitablement partie 
intégrante du vieillissement. Hello Brain peut vous aider à leur 
faire savoir que ce n’est pas forcément le cas et à illustrer les 
mesures qu’ils peuvent prendre maintenant pour préserver leur 
cerveau et leur mémoire à long terme.

Même les jeunes adultes d’environ 25 ans pourraient en profiter 
et devraient déjà penser à préserver leur cerveau maintenant 
pour leur avenir. Voyez cela comme un fonds de pension. Des 
habitudes saines pour votre cerveau constituent maintenant sa 
réserve cognitive. C’est un dépôt, comme l’argent à la banque, 
pour plus tard dans votre vie.

Nous savons qu’associer alimentation équilibrée et activité 
physique régulière permet d’améliorer la santé cardiovasculaire. 
Avec des changements de style de vie similaires, et quelques 
conseils spécifiquement ciblés sur le cerveau, nous pourrions 
améliorer la santé de notre cerveau.

Comment l’utiliser ?
En tant que médecin, c’est vous qui connaissez le mieux vos 
patients, mais vous ne disposez que d’un temps limité avec eux 
dans votre cabinet. Au cours d’une consultation, vous pourriez 
leur expliquer que des changements de style de vie peuvent 
préserver non seulement le cœur, mais aussi le cerveau. Ensuite, 
vous pouvez les diriger vers le site hellobrain.eu qui fournit 
des informations concises et faciles à comprendre,des vidéos 
en ligne, des articles, ainsi que des conseils sur la santé du 
cerveau. Vous pouvez également les encourager à télécharger 
notre application gratuite qui suggère chaque jour une chose 
à faire en faveur de la santé de leur cerveau. Hello Brain est un 
outil qui aide vos patients à en savoir plus sur le style de vie 
sain pour un cerveau sain.

Faites de l’exercice physique

Ayez une activité sociale

Lancez-vous des défis intellectuels

Gérez votre stress, gardez l’esprit jeune et positif

Adaptez votre style de vie pour protéger  
votre cerveau


