
Vous pensez avoir
la covid-19 ?

appelez sans attendre au

04 76 76 50 40

Pour savoir si vous 
pouvez bénéfi cier
de l’étude clinique

 LE BUT DE L’ÉTUDE ET 

 L’ENCADREMENT 

Cette recherche évalue l’intérêt
clinique (moins de complications,

une meilleure récupération)
d’un traitement de 21 jours.

Elle est menée par des médecins
et des scientifi ques reconnus de 

l’Université Grenoble-Alpes.

 LE TRAITEMENT 

Une cure d’eau enrichie
à l’hydrogène, connu pour ses

propriétés anti-infl ammatoires. 
Simple, gratuite, sans danger

et à domicile.
Cette cure vous permet d’être suivi 
par votre médecin traitant, tout en

bénéfi ciant d’une surveillance
accrue par une équipe de
professionnels de santé.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site de l’étude :
http://hydrocovid.imag.fr

Contact : 04 76 76 50 40, ou
themas-hydrocovid@univ-grenoble-alpes.fr

Centre de coordination :
Laboratoire TIMC - UMR 5525 CNRS / UGA / CHU Grenoble Alpes.
Investigateur principal : Dr Yoann Gaboreau, médecin généraliste,
enseignant chercheur à la Faculté de médecine de Grenoble.



Votre participation à l’étude

2 téléconsultations

livraison et
démonstration

à domicile

21 jours de cure
d’eau enrichie
en hydrogène

21 jours de cure
d’eau enrichie
en hydrogène

 LES CONDITIONS 

Avoir 40 ans et plus.
Avoir des symptômes récents

de covid-19 et avoir fait un test.
Avoir un médecin traitant

ou référent.

 EN QUOI CONSISTE VOTRE PARTICIPATION ? 

1re PÉRIODE

1. Très rapidement après votre résultat positif, une
téléconsultation est organisée avec un médecin de 
l’étude. Il vérifi e votre état de santé et votre éligibilité 
pour participer à l’étude.
Vous pouvez vous faire aider par un proche si vous 
n’êtes pas familier du matériel informatique (smart-
phone, tablette ou ordinateur).

2. Les comprimés vous sont livrés à votre domicile,
ainsi que des masques chirurgicaux, le cahier de suivi,
et le saturomètre, un appareil très simple d’usage 
pour mesurer votre taux d’oxygène dans le sang.
Le comprimé est à dissoudre dans un verre d’eau de 
250 ml et à boire deux fois par jour pendant 21 jours.
Selon que vous faites partie du groupe test ou du 
groupe de contrôle (tirés au sort), le comprimé est 
actif ou inactif ; on parle alors de placebo.

3. Une téléconsultation avec le médecin de l’étude est 
de nouveau organisée au bout de 14 jours.

Tout au long de cette période, vous complétez le
questionnaire du cahier de suivi.

2e PÉRIODE

Des suivis téléphoniques seront ensuite réalisés à
1 mois, 3 mois et 12 mois.
À nouveau, nous vous demanderons de répondre à
des questionnaires.

 CONTINUEZ À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES ! 

• Se laver régulièrement les mains.
• Tousser ou éternuer dans votre coude ou
dans un mouchoir.
• Porter un masque lorsque la distanciation
physique ne peut pas être respectée.
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.
• Aérer votre logement.

 EN CAS DE RÉSULTAT POSITIF DE VOTRE TEST 

• Informez immédiatement vos personnes contact.
• Isolez vous. 04 76 76 50 40

 POUR S’INSCRIRE ET CONTRIBUER
À L’ÉVALUATION DE CE NOUVEAU TRAITEMENT 

 DEVENEZ AMBASSADEUR 

Vous pouvez aider vos proches
atteints par la covid-19 en étant

ambassadeur d’HydroCovid.
Parlez-leur de l’étude, expliquez,

rassurez et aidez-les pour les aspects
techniques de téléconsultations

(une appli à charger),
en respectant bien sûr
les gestes barrières !

Site : http://hydrocovid.imag.fr - Contact tel. : 04 76 76 50 40, ou courriel : themas-hydrocovid@univ-grenoble-alpes.fr


