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NOTICE
Micardis 40 mg Comprimés
Telmisartan
Veuillez lire cette notice attentivement avant de commencer votre traitement, car elle contient des
informations importantes sur votre médicament. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez
pas à demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit
personnellement, il doit toujours être prescrit par un médecin. Ne le conseillez pas à d’autres
personnes, même si elles présentent des symptômes similaires aux vôtres.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter à nouveau.
Le nom de votre médicament est Micardis 40 mg comprimés.
Composition qualitative
Quels sont les composants de Micardis 40 mg comprimés?
Le principe actif de Micardis est le telmisartan. Les comprimés contiennent en outre les excipients
suivants : polyvidone, méglumine, hydroxyde de sodium, stéarate de magnésium et sorbitol.
Chaque comprimé contient 40 mg de telmisartan
Les comprimés de Micardis 40 mg sont conditionnés sous forme de plaquettes thermoformées, en
étuis de 14, 28, 56 ou 98 comprimés.
Classe pharmaco-thérapeutique
Qu’est-ce que le Micardis?
Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
II. L’angiotensine II est un constituant présent à l’état naturel dans le corps humain et capable de
diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, entraînant une augmentation de la pression artérielle.
Micardis inhibe cet effet de l’angiotensine II, et permet une relaxation des vaisseaux sanguins qui
conduit à une baisse de la pression artérielle.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
Qui est responsable pour la mise sur le marché de Micardis ?
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Allemagne
Fabricant
Qui fabrique Micardis?
Boehringer Ingelheim Pharma KG
D-55216 Ingelheim am Rhein
Allemagne
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Indications thérapeutiques
Dans quels cas utiliser Micardis?
Les comprimés de Micardis sont utilisés pour le traitement de la préssion artérielle élevée, ou
hypertension artérielle essentielle.
Après avoir mesuré votre pression artérielle, votre médecin a jugé qu’elle était supérieure à la norme
correspondant à votre âge. Lorsqu’elle n’est pas traitée, l’hypertension artérielle peut causer des
lésions vasculaires au niveau de certains organes comme le cœur, les reins, le cerveau et les yeux.
Dans certains cas, ces lésions peuvent entraîner des défaillances cardiaques, une insuffisance
cardiaque ou rénale, des accidents vasculaires cérébraux ou une cécité. Avant l’apparition des lésions
vasculaires, on n’observe habituellement aucun symptôme de l’hypertension artérielle. C’est pourquoi
la pression artérielle doit être mesurée afin de contrôler si sa valeur est normale.
L’hypertension artérielle peut être traitée et contrôlée grâce à des médicaments comme le Micardis.
Votre médecin peut également vous recommander de modifier vos habitudes pour contribuer à
l’abaissement de votre pression artérielle (régime amaigrissant, arrêt du tabac, réduction de la
consommation d’alcool, réduction de l’apport de sel dans l’alimentation). Votre médecin peut
également vous recommander la pratique régulière d’une activité physique modérée comme la
natation ou la marche à pied.
Contre-indications
Dans quels cas ne devez vous pas utiliser Micardis?
Vous ne devez pas utiliser le Micardis dans les cas suivants:
•
vous êtes allergique au telmisartan ou à l’un des excipients contenus dans les comprimés,
•
vous êtes enceinte ou susceptible de l’être, vous envisagez une grossesse,
•
vous allaitez,
•
vous souffrez d’obstruction biliaire (un trouble lié au drainage de la bile au niveau de la
vésicule biliaire),
•
vous souffrez d’insuffisance hépatique sévère,
•
vous souffrez d’insuffisance rénale sévère.
L’efficacité et la sécurité d’emploi de Micardis n’ont pas été évaluées chez les enfants et les sujets de
moins de 18 ans.
Précautions particulières d’emploi
Quelles sont les précautions à prendre avant la prescription de Micardis par votre médecin?
Prévenez votre médecin si vous souffrez des affections suivantes:
• troubles rénaux ou transplantation rénale
• troubles hépatiques
• diarrhées ou vomissements importants
• douleurs abdominales
• troubles cardiaques
• hyperaldostéronisme
Prévenez également votre médecin dans les cas suivants:
• vous suivez un régime hyposodé
• vous souffrez d’intolérance au fructose
• vous souffrez d’hyperkaliémie

3

Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions
Pouvez vous prendre Micardis avec d’autres médicaments?
Informez votre médecin de tous les autres médicaments avec lesquels vous êtes traité, y compris les
médicaments d’automédication.
Micardis n’interagit habituellement pas avec la nourriture ou avec les autres médicaments. Des
mesures particulières peuvent être envisagées (par exemple des tests sanguins) en cas d’administration
concomitante d’une supplémentation en potassium, de sels de régime contenant du potassium, de
certains diurétiques d’épargne potassique, de lithium, ou de digoxine.
Grossesse et allaitement
Que faire en cas de grossesse ou d’allaitement?
Micardis ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement (voir paragraphe ”Dans quels
cas ne devez vous pas utiliser Micardis?”). Si une grossesse est envisagée, il est recommandé de
mettre en place un traitement alternatif approprié avant le début de la grossesse.
Effets du médicament sur la capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines
Pouvez vous conduire ou utiliser des machines si vous êtes traité par Micardis?
Il est peu probable que Micardis affecte votre capacité à conduire ou à utiliser des machines.
Toutefois, des vertiges et des sensations de fatigue peuvent se produire occasionnellement au cours
des traitements de l’hypertension artérielle. Si vous ressentez ces symptômes, consultez votre médecin
avant de pratiquer ce genre d’activité.
Instructions d’utilisation
A quelle posologie et à quelle fréquence devez vous prendre Micardis?
Les comprimés de Micardis sont réservés à l’adulte et ne doivent pas être utilisés chez l’enfant. Vous
devez prendre ce traitement en suivant la prescription de votre médecin. Afin de permettre une
maîtrise constante de votre pression artérielle, vous devez prendre votre traitement tous les jours tant
que votre médecin vous le prescrira. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou votre
pharmacien. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d’eau.
La posologie usuelle de Micardis est d’un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permet un
contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Toutefois, dans certains cas, votre médecin peut
être amené à vous prescrire une dose plus faible de 20 mg (un demi-comprimé dosé à 40 mg) ou une
dose plus importante de 80 mg par jour (deux comprimés à 40 mg ou un comprimé à 80 mg). Le
telmisartan peut également être associé à des diurétiques comme l’hydrochlorothiazide, une
augmentation de l’effet thérapeutique sur la pression artérielle a été mise en évidence en cas
d’association de ces deux médicaments.
Chez les patients atteints de troubles hépatiques, la dose quotidienne ne doit pas excéder 40 mg par
jour.
Conduite à tenir en cas d’oubli d’une ou plusieurs prises.
Que faire si vous avez oublié une prise?
S’il vous arrive d’oublier de prendre votre médicament, prenez la dose oubliée dès que possible le
même jour. Si vous oubliez de prendre votre médicament pendant une journée entière, prenez la dose
normale le lendemain, mais ne doublez pas cette dose.
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Conduite à tenir en cas de surdosage
Que faire si vous avez pris une dose trop importante de Micardis?
Il est important de respecter la posologie qui vous a été prescrite par votre médecin. Si vous prenez
accidentellement un nombre trop important de comprimés, prévenez immédiatement votre médecin ou
le service des urgences de l’hôpital le plus proche.
Description des effets indésirables
Quels effets indésirables Micardis peut il entraîner?
Les effets indésirables observés sous traitement ont été le plus souvent brefs et modérés. Chez certains
patients, les effets indésirables suivants ont été rapportés:
•
crampes dans les membres inférieurs, douleurs dorsales, thoraciques, musculaires ou
articulaires
•
syndrome pseudo-grippal, angine, toux
•
diarrhées, nausées, douleurs abdominales
•
saignements gastro-intestinaux. Ceci apparaît principalement chez les patients ayant des
antécédents d’ulcères gastriques ou duodénaux ou d’autres problèmes gastriques
•
maux de tête, fatigue, sensation de vertige, sensation d’anxiété ou de dépression, insomnie
•
infections urinaires, sinusites, éruptions cutanées, palpitations.
Un cas unique d’œdème de la face (œdème de Quincke) a été rapporté.
Si vous constatez un effet indésirable de ce médicament et qu’il persiste ou devient gênant, consultez
votre médecin. Si vous ressentez un effet indésirable qui n’est pas mentionné dans cette notice, ou si
vous n’êtes pas sûr de l’effet de ce médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Durée de conservation
Combien de temps pouvez vous conserver vos comprimés de Micardis?
Ne dépassez pas la date de péremption mentionnée sur l’étui de votre médicament
Conditions de conservation
Comment devez vous conserver vos comprimés de Micardis?
Les comprimés ne doivent pas être extraits des plaquettes thermoformées qu’au moment de
l’administration.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Date de révision de la notice
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Pour toute information complémentaire sur votre médicament, contactez le représentant local
du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
Belgique/België/Belgien
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.
Avenue Ariane, Arianelaan 16
B-1200 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tel:. +32 2 773 33 11
Fax: +32 2 773 33 00

Luxembourg
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.
Avenue Ariane, Arianelaan 16
B - 1200 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tel: +32 2 773 33 11
Fax: +32 2 773 33 00

Danmark
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
DK-2100 København Ø
Tel: +45 39 15 88 88
Fax: +45 39 15 89 89

Nederland
Boehringer Ingelheim b.v.
Berenkoog 28
NL-1822 BJ Alkmaar
Tel: +31 72 5 66 24 24
Fax: +31 72 5 64 19 34

Deutschland
Boehringer Ingelheim Pharma KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim
Tel: +49 6132 77-0
Fax: +49 6132 72-0

Österreich
Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel: +43 1 80 105-0
Fax: +43 1 804 08 23

Eλλάδα
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Eλληνικού 2
GR – 167 77 Eλληνικό -Aθήνα
Tηλ: +30 1 89 06 300
Φαξ: +30 1 89 83 207

Portugal
Boehringer Ingelheim Lda.
Av. António A. de Aguiar 104 - 1.°
P-1063 Lisboa Codex
Tel: +351 1 313 53 00
Fax: +351 1 313 53 03

España
Boehringer Ingelheim S.A.
Pablo Alcover, 33
E-08017 - Barcelona
Tel: +34 93 404-51-00
Fax: +34 93 204-28-50

Suomi/Finland
Panfarma Oy/Boehringer Ingelheim
Harmaaparrankuja 1
FI-02200 Espoo / Esbo
Tel: +358 9 429 98
Fax: +358 9 452 20 61

France
Boehringer Ingelheim France S.A.R.L.
37-39, Rue Boissière
F-75116 Paris
Tel: +33 1 44 34 65 65
Fax: +33 1 44 34 65 00

Sverige
Boehringer Ingelheim AB
Box 44
S-127 21 Skärholmen
Tel: +46 8 721 21 00
Fax: +46 8 710 98 84

Ireland
Boehringer Ingelheim Ltd.
31 Sandyford Office Park
Blackthorn Road
Sandyford
IRL-Dublin 18
Tel: +353 1 295 9620
Fax: +353 1 295 9624

United Kingdom
Boehringer Ingelheim Ltd.,
Ellesfield Avenue,
Bracknell, Berkshire,
RG12 8YS-UK
Tel: +44 1344 424 600
Fax: +44 1344 741 444

Italia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Via Lorenzini, 8
I-20 139 Milano
Tel: +39 02 535 51
Fax: +39 02 535 52 22
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NOTICE
Micardis 80 mg Comprimés
Telmisartan
Veuillez lire cette notice attentivement avant de commencer votre traitement, car elle contient des
informations importantes sur votre médicament. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez
pas à demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit
personnellement, il doit toujours être prescrit par un médecin. Ne le conseillez pas à d’autres
personnes, même si elles présentent des symptômes similaires aux vôtres.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter à nouveau.
Le nom de votre médicament est Micardis 80 mg comprimés.
Composition qualitative
Quels sont les composants de Micardis 80 mg comprimés?
Le principe actif de Micardis est le telmisartan. Les comprimés contiennent en outre les excipients
suivants : polyvidone, méglumine, hydroxyde de sodium, stéarate de magnésium et sorbitol.
Chaque comprimé contient 80 mg de telmisartan
Les comprimés de Micardis 80 mg sont conditionnés sous forme de plaquettes thermoformées, en
étuis de 14, 28, 56 ou 98 comprimés.
Classe pharmaco-thérapeutique
Qu’est-ce que le Micardis?
Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
II. L’angiotensine II est un constituant présent à l’état naturel dans le corps humain et capable de
diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, entraînant une augmentation de la pression artérielle.
Micardis inhibe cet effet de l’angiotensine II, et permet une relaxation des vaisseaux sanguins qui
conduit à une baisse de la pression artérielle.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
Qui est responsable pour la mise sur le marché de Micardis ?
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Allemagne
Fabricant
Qui fabrique Micardis?
Boehringer Ingelheim Pharma KG
D-55216 Ingelheim am Rhein
Allemagne
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Indications thérapeutiques
Dans quels cas utiliser Micardis?
Les comprimés de Micardis sont utilisés pour le traitement de la préssion artérielle élevée, ou
hypertension artérielle essentielle.
Après avoir mesuré votre pression artérielle, votre médecin a jugé qu’elle était supérieure à la norme
correspondant à votre âge. Lorsqu’elle n’est pas traitée, l’hypertension artérielle peut causer des
lésions vasculaires au niveau de certains organes comme le cœur, les reins, le cerveau et les yeux.
Dans certains cas, ces lésions peuvent entraîner des défaillances cardiaques, une insuffisance
cardiaque ou rénale, des accidents vasculaires cérébraux ou une cécité. Avant l’apparition des lésions
vasculaires, on n’observe habituellement aucun symptôme de l’hypertension artérielle. C’est pourquoi
la pression artérielle doit être mesurée afin de contrôler si sa valeur est normale.
L’hypertension artérielle peut être traitée et contrôlée grâce à des médicaments comme le Micardis.
Votre médecin peut également vous recommander de modifier vos habitudes pour contribuer à
l’abaissement de votre pression artérielle (régime amaigrissant, arrêt du tabac, réduction de la
consommation d’alcool, réduction de l’apport de sel dans l’alimentation). Votre médecin peut
également vous recommander la pratique régulière d’une activité physique modérée comme la
natation ou la marche à pied.
Contre-indications
Dans quels cas ne devez vous pas utiliser Micardis?
Vous ne devez pas utiliser le Micardis dans les cas suivants:
•
vous êtes allergique au telmisartan ou à l’un des excipients contenus dans les comprimés,
•
vous êtes enceinte ou susceptible de l’être, vous envisagez une grossesse,
•
vous allaitez,
•
vous souffrez d’obstruction biliaire (un trouble lié au drainage de la bile au niveau de la
vésicule biliaire),
•
vous souffrez d’insuffisance hépatique sévère,
•
vous souffrez d’insuffisance rénale sévère.
L’efficacité et la sécurité d’emploi de Micardis n’ont pas été évaluées chez les enfants et les sujets de
moins de 18 ans.
Précautions particulières d’emploi
Quelles sont les précautions à prendre avant la prescription de Micardis par votre médecin?
Prévenez votre médecin si vous souffrez des affections suivantes:
•
troubles rénaux ou transplantation rénale
•
troubles hépatiques
•
diarrhées ou vomissements importants
•
douleurs abdominales
•
troubles cardiaques
•
hyperaldostéronisme
Prévenez également votre médecin dans les cas suivants:
•
vous suivez un régime hyposodé
•
vous souffrez d’intolérance au fructose
•
vous souffrez d’hyperkaliémie
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Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions
Pouvez vous prendre Micardis avec d’autres médicaments?
Informez votre médecin de tous les autres médicaments avec lesquels vous êtes traité, y compris les
médicaments d’automédication.
Micardis n’interagit habituellement pas avec la nourriture ou avec les autres médicaments. Des
mesures particulières peuvent être envisagées (par exemple des tests sanguins) en cas d’administration
concomitante d’une supplémentation en potassium, de sels de régime contenant du potassium, de
certains diurétiques d’épargne potassique, de lithium, ou de digoxine.
Grossesse et allaitement
Que faire en cas de grossesse ou d’allaitement?
Micardis ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement (voir paragraphe ”Dans quels
cas ne devez vous pas utiliser Micardis?”). Si une grossesse est envisagée, il est recommandé de
mettre en place un traitement alternatif approprié avant le début de la grossesse.
Effets du médicament sur la capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines
Pouvez vous conduire ou utiliser des machines si vous êtes traité par Micardis?
Il est peu probable que Micardis affecte votre capacité à conduire ou à utiliser des machines.
Toutefois, des vertiges et des sensations de fatigue peuvent se produire occasionnellement au cours
des traitements de l’hypertension artérielle. Si vous ressentez ces symptômes, consultez votre médecin
avant de pratiquer ce genre d’activité.
Instructions d’utilisation
A quelle posologie et à quelle fréquence devez vous prendre Micardis?
Les comprimés de Micardis sont réservés à l’adulte et ne doivent pas être utilisés chez l’enfant. Vous
devez prendre ce traitement en suivant la prescription de votre médecin. Afin de permettre une
maîtrise constante de votre pression artérielle, vous devez prendre votre traitement tous les jours tant
que votre médecin vous le prescrira. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou votre
pharmacien. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d’eau.
La posologie usuelle de Micardis est d’un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permet un
contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Toutefois, dans certains cas, votre médecin peut
être amené à vous prescrire une dose plus faible de 20 mg (un demi-comprimé dosé à 40 mg) ou une
dose plus importante de 80 mg par jour (deux comprimés à 40 mg ou un comprimé à 80 mg). Le
telmisartan peut également être associé à des diurétiques comme l’hydrochlorothiazide, une
augmentation de l’effet thérapeutique sur la pression artérielle a été mise en évidence en cas
d’association de ces deux médicaments.
Chez les patients atteints de troubles hépatiques, la dose quotidienne ne doit pas excéder 40 mg par
jour.
Conduite à tenir en cas d’oubli d’une ou plusieurs prises.
Que faire si vous avez oublié une prise?
S’il vous arrive d’oublier de prendre votre médicament, prenez la dose oubliée dès que possible le
même jour. Si vous oubliez de prendre votre médicament pendant une journée entière, prenez la dose
normale le lendemain, mais ne doublez pas cette dose.
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Conduite à tenir en cas de surdosage
Que faire si vous avez pris une dose trop importante de Micardis?
Il est important de respecter la posologie qui vous a été prescrite par votre médecin. Si vous prenez
accidentellement un nombre trop important de comprimés, prévenez immédiatement votre médecin ou
le service des urgences de l’hôpital le plus proche.
Description des effets indésirables
Quels effets indésirables Micardis peut il entraîner?
Les effets indésirables observés sous traitement ont été le plus souvent brefs et modérés. Chez certains
patients, les effets indésirables suivants ont été rapportés:
•
crampes dans les membres inférieurs, douleurs dorsales, thoraciques, musculaires ou
articulaires
•
syndrome pseudo-grippal, angine, toux
•
diarrhées, nausées, douleurs abdominales
•
saignements gastro-intestinaux. Ceci apparaît principalement chez les patients ayant des
antécédents d’ulcères gastriques ou duodénaux ou d’autres troubles gastriques
•
maux de tête, fatigue, sensation de vertige, sensation d’anxiété ou de dépression, insomnie
•
infections urinaires, sinusites, éruptions cutanées, palpitations.
Un cas unique d’œdème de la face (œdème de Quincke) a été rapporté.
Si vous constatez un effet indésirable de ce médicament et qu’il persiste ou devient gênant, consultez
votre médecin. Si vous ressentez un effet indésirable qui n’est pas mentionné dans cette notice, ou si
vous n’êtes pas sûr de l’effet de ce médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Durée de conservation
Combien de temps pouvez vous conserver vos comprimés de Micardis?
Ne dépassez pas la date de péremption mentionnée sur l’étui de votre médicament
Conditions de conservation
Comment devez vous conserver vos comprimés de Micardis?
Les comprimés ne doivent pas être extraits des plaquettes thermoformées qu’au moment de
l’administration.
Ne pas laisser à la portée des enfants
Date de révision de la notice
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Pour toute information complémentaire sur votre médicament, contactez le représentant local du
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
Belgique/België/Belgien
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.
Avenue Ariane, Arianelaan 16
B-1200 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tel:. +32 2 773 33 11
Fax: +32 2 773 33 00

Luxembourg
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.
Avenue Ariane, Arianelaan 16
B - 1200 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tel: +32 2 773 33 11
Fax: +32 2 773 33 00

Danmark
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
DK-2100 København Ø
Tel: +45 39 15 88 88
Fax: +45 39 15 89 89

Nederland
Boehringer Ingelheim b.v.
Berenkoog 28
NL-1822 BJ Alkmaar
Tel: +31 72 5 66 24 24
Fax: +31 72 5 64 19 34

Deutschland
Boehringer Ingelheim Pharma KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim
Tel: +49 6132 77-0
Fax: +49 6132 72-0

Österreich
Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Dr. Boehringer-Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel: +43 1 80 105-0
Fax: +43 1 804 08 23

Eλλάδα
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Eλληνικού 2
GR – 167 77 Eλληνικό -Aθήνα
Tηλ: +30 1 89 06 300
Φαξ: +30 1 89 83 207

Portugal
Boehringer Ingelheim Lda.
Av. António A. de Aguiar 104 - 1.°
P-1063 Lisboa Codex
Tel: +351 1 313 53 00
Fax: +351 1 313 53 03

España
Boehringer Ingelheim S.A.
Pablo Alcover, 33
E-08017 - Barcelona
Tel: +34 93 404-51-00
Fax: +34 93 204-28-50

Suomi/Finland
Panfarma Oy/Boehringer Ingelheim
Harmaaparrankuja 1
FI-02200 Espoo / Esbo
Tel: +358 9 429 98
Fax: +358 9 452 20 61

France
Boehringer Ingelheim France S.A.R.L.
37-39, Rue Boissière
F-75116 Paris
Tel: +33 1 44 34 65 65
Fax: +33 1 44 34 65 00

Sverige
Boehringer Ingelheim AB
Box 44
S-127 21 Skärholmen
Tel: +46 8 721 21 00
Fax: +46 8 710 98 84

Ireland
Boehringer Ingelheim Ltd.
31 Sandyford Office Park
Blackthorn Road
Sandyford
IRL-Dublin 18
Tel: +353 1 295 9620
Fax: +353 1 295 9624

United Kingdom
Boehringer Ingelheim Ltd.,
Ellesfield Avenue,
Bracknell, Berkshire,
RG12 8YS-UK
Tel: +44 1344 424 600
Fax: +44 1344 741 444

Italia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Via Lorenzini, 8
I-20 139 Milano
Tel: +39 02 535 51
Fax: +39 02 535 52 22
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