
Vous souhaitez faire avancer la
recherche sur la COVID-19 ? 

Contactez-nous SANS ATTENDRE LE RÉSULTAT : 
04 76 76 50 40 

     Themas-HYDROCOVID@univ-grenoble-alpes.fr
 
 Pour plus d'informations, 

rendez-vous sur le site de l'étude : 
http://hydrocovid.imag.fr/

Participez à l'étude
HydroCOVID sur un

complément alimentaire !

Vous avez 60 ANS et PLUS ?
Vous venez A L'INSTANT de réaliser 

un test COVID-19 ?
  Et vous avez des SYMPTOMES ?

But de l'étude 
 Évaluer l'intérêt clinique d'un traitement de 21 jours à

l'hydrogène par un complément alimentaire à boire.
Ce complément alimentaire expérimental dont l'efficacité n'est pas encore connue ne

remplace pas la vaccination contre la COVID-19 quand elle vous sera proposée dans le
cadre de la stratégie vaccinale en France.



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.

En quoi cela consiste ? 
1ère période : 
1) Très rapidement après votre résultat positif, une téléconsultation est
organisée avec un médecin de l'étude. Il vérifie votre état de santé et votre
éligibilité pour participer à l'étude. 
2) Le complément alimentaire (actif ou placebo) vous sera livré à votre
domicile, ainsi qu'un saturomètre et des masques chirurgicaux.
3) Une téléconsultation avec le médecin de l'étude est de nouveau organisée
14 jours après votre inclusion.

Le complément alimentaire est à dissoudre dans un verre d'eau de 250 ml
et à boire deux fois par jour, tous les jours pendant 21 jours.

Tout au long de cette première période, nous vous demanderons de
compléter des auto-questionnaires.

2ème période : 
Des suivis téléphoniques seront ensuite réalisés à 1 mois, 3 mois et 12 mois.
A 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 : 
        - informez immédiatement vos personnes contact
        - isolez vous.


