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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VIDAL
Origine : Ce nom est une forme occitane de " Vial ", ancien nom de baptême représentant le nom latin
" Vitalis " (= lié à la vie) qui concerne la vie popularisé par une dizaine de saints martyrs.
C'est un surnom latin qui a dû, a l'origine, avoir une valeur symbolique.
Il devait faire allusion et il doit son succès qui se justifie surtout par son lien étymologique avec la nouvelle
naissance et l'adoption par le baptême.
On notera qu'il a aussi souvent été porté par des Juifs au Moyen Âge.
Personnalité : François VIDAL est le créateur du premier catalogue intitulé Dictionnaire des spécialités
pharmaceutiques
En 1914, il rassemble toutes les fiches pharmacologiques qui regroupe et édite les fiches pharmacologiques
du docteur PERRIN de Nancy (Meurthe-et-Moselle) dans un dictionnaire publié par Vidal et George, 123,
rue La Fayette à Paris.
On y trouve alors 338 produits pharmaceutiques.
Vers 1920, VIDAL s'associe avec DAREAU pour quelques années, mais rapidement seul le nom de
VIDAL reste, avec pour éditeur l'office de vulgarisation pharmaceutique (O.V.P.).
Dans ce dictionnaire, les médicaments répertoriés sont triés par ordre alphabétique.
Seuls les médicaments commercialisés en France et jugés suffisamment importants par l'industrie
pharmaceutique figurent dans le Vidal.
L'essor des génériques de ces dernières années a accentué ce phénomène, le Vidal ne contenant que très
peu de ces « copies » de médicaments.
Ce dictionnaire est renouvelé tous les ans.
Ce n'est que l'une des sources d'informations, certainement la plus connue du grand public, concernant les
effets secondaires, les contre-indications, etc. Il existe d'autres sources utilisées par les professionnels
depuis l'essor de l'informatique de santé et des bases de données électroniques dédiées au médicament :
Thériaque, Thésorimed ou BCB (Base Claude Bernard) sont les bases les plus connues des professionnels
de santé.
À chaque médicament est associée une fiche synthétisant les « résumés des caractéristiques du produit »
(RCP) publiés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Le Dictionnaire Vidal, dont le financement est essentiellement assuré par l'industrie pharmaceutique pour
l'insertion des RCP, est distribué gracieusement aux médecins du secteur privé et seulement à quelques
chefs de service des hôpitaux publics.
Précision sur le financement du VIDAL : Les laboratoires payent en effet l'insertion et l'espace qu'ils
occupent. L'inscription d'un médicament coûterait entre 10 000 et 15 000 euros par an. Ne sont donc
présents dans le Vidal que les médicaments des laboratoires qui acceptent de payer. Et tous ne le font pas.
Le contenu de ce dictionnaire est divisé en plusieurs sections.
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Section bleue : classement alphabétique des médicaments par principe actif.
Section jaune : classification des médicaments par famille pharmacothérapeutique.
Section rouge : liste des génériques issue du répertoire officiel de l'ANSM (anciennement Afssaps).
Section blanche : médicaments regroupés en monographies.
Section saumon : produits parapharmaceutiques classés par ordre alphabétique.
Section verte : répertoire alphabétique des établissements dont laboratoires pharmaceutiques,
parapharmaceutiques, stations thermales, etc.

Mémoires des hommes : 1 079 soldats morts en 1914/1918 dont 94 originaires de l'Hérault et 70 des
Pyrénées-Orientales.
Données démographiques entre 1891-1990 : 37 637 naissances en France dans 101 départements.
Hérault (4 042), Pyrénées-Orientales (1 972), Aude (1 960), Tarn (1 934), Gard (1 803), Haute-Garonne
(1 700), Aveyron (1 513), Tarn-et-Garonne (654), Ariège (648), Lot (410), Hautes-Pyrénées (241), Gers
(139).
Actuellement : 30 219 personnes portent le nom VIDAL.
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