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ContenuContenu

�� Quinze ans de rQuinze ans de rééformes inachevformes inachevééeses

�� Conception basique de la rConception basique de la rééformeforme

�� SystSystèème de Protection Sociale dans la santme de Protection Sociale dans la santéé
––SSéécuritcuritéé Populaire Populaire 

�� ProgrProgrèès et recul de la Ss et recul de la Séécuritcuritéé Populaire Populaire 
apraprèès 7 ans ds 7 ans d’’instrumentationinstrumentation

�� Le future du SystLe future du Systèème National de Santme National de Santéé: : 
une deuxiune deuxièème gme géénnéération de rration de rééformes? formes? 
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La rLa rééforme, ajustement et changement forme, ajustement et changement 
structurelstructurel

�� Ajustement fiscal 1983, 1988 et 1995Ajustement fiscal 1983, 1988 et 1995

�� RRééforme de lforme de l’’Institut Mexicain de SInstitut Mexicain de Séécuritcuritéé Sociale (IMSS) Sociale (IMSS) 
avec administration privavec administration privéée, de pensions et des tentatives e, de pensions et des tentatives 
dd’’introduction au marchintroduction au marchéé de la santde la santéé, 1995/97, 1995/97

�� DDéécentralisation des services et forfait basic au Ministcentralisation des services et forfait basic au Ministèère  re  
de la Santde la Santéé(SSA) achev(SSA) achevéé en 1997 en 1997 

�� SystSystèème de Protection Sociale dans la Santme de Protection Sociale dans la Santéé ––SSéécuritcuritéé
Populaire, approuvPopulaire, approuvéée en 2003 et e en 2003 et «« universelleuniverselle »» 22010010

�� RRééforme du systforme du systèème Institut de Sme Institut de Séécuritcuritéé et Services des et Services des 
ouvriers de louvriers de l’É’État (ISSSTE) avec administration privtat (ISSSTE) avec administration privéée de e de 
pensions et introduction de marchpensions et introduction de marchéés et ss et sééparation de paration de 
fonctions dans la santfonctions dans la santéé, 2007, 2007
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Conception de la/des rConception de la/des rééforme(s)forme(s)
�� Investissement dans la santInvestissement dans la santéé àà la BM la BM 

�� Pluralisme structurPluralisme structuréé ““managed competitionmanaged competition””

Biens publics, grandes externalitBiens publics, grandes externalitéés, forfait basic pour les pauvres et s, forfait basic pour les pauvres et 
rréégulation responsabilitgulation responsabilitéés de ls de l’É’État. tat. 

““Le  publicLe  public““ sans connotation sociale ou sans connotation sociale ou ééthiquethique

Biens privBiens privéés = soin de la personne, appartiennent s = soin de la personne, appartiennent àà la sphla sphèère du re du 
privprivéée, familles ou du marche, familles ou du marchéé

SSééparation rparation réégulation/ administrationgulation/ administration--achat de services /prestation de achat de services /prestation de 
services.services.

RRéégulation. Politique de la santgulation. Politique de la santéé, r, rèèglement et sglement et séécuritcuritéé sanitaire services sanitaire services 

Administration et achat de services: organes autonomes, publics Administration et achat de services: organes autonomes, publics ou ou 
privprivéés, payent et ds, payent et dééfinissent les forfaits; subvention finissent les forfaits; subvention àà ll’’offre offre ��������
subvention subvention àà la demande. Concurrence sur le marchla demande. Concurrence sur le marchéé

Prestation de services, publique ou privPrestation de services, publique ou privéée, avec concurrence sur le e, avec concurrence sur le 
marchmarchéé

Logique de satisfaction de besoinsLogique de satisfaction de besoins�������� llogique ogique ééconomique de marchconomique de marchéé
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SSéécuritcuritéé PopulairePopulaire

�� ProcProcééddéé lléégislatif 2003gislatif 2003

Proposition de Pluralisme StructurProposition de Pluralisme Structuréé

Soutien prSoutien préésidentiel important et pression sur sidentiel important et pression sur 
gouverneursgouverneurs

Changements dans la loi avec exclusion des Changements dans la loi avec exclusion des 
privprivééss

RRééintroduits dans le rintroduits dans le rèèglementglement

SSééparation cachparation cachéé de lde l’’instance qui finance  instance qui finance  

Nouvelle instance de rNouvelle instance de réégulation sanitaire gulation sanitaire 
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CaractCaractééristiques Basiques du Systristiques Basiques du Systèème de Protection me de Protection 
Sociale dans la SantSociale dans la Santéé

Volontaire Volontaire 
Solliciter inscription; payer frais (prime) familiauxSolliciter inscription; payer frais (prime) familiaux
Non assurNon assuréé
Renouveler annuellement inscription et payementRenouveler annuellement inscription et payement

Absence de rAbsence de rééinscription ou de payement des fraisinscription ou de payement des frais
Obtenir la sObtenir la séécuritcuritéé socialesociale
Clause dClause d’’exclusion dexclusion dééfinitive finitive 

14.3% des familles susceptibles par ans (2010)14.3% des familles susceptibles par ans (2010)

Fiscal par famille inscrite suivant nombre de membres: Fiscal par famille inscrite suivant nombre de membres: 
FFééddééral  ral  
ÉÉtatiquetatique
Prime payPrime payéée par assure par assurééss
44--5% revenu disponible (d5% revenu disponible (dééciles I, II )ciles I, II )
Frais rFrais réégulateurs prgulateurs préévusvus

……

CritCritèères dres d’’inclusioninclusion

CritCritèères dres d’’exclusionexclusion

FinancementFinancement

Calendrier dCalendrier d’’ »»affiliationaffiliation »»
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Commission Nationale de Protection Sociale de la SantCommission Nationale de Protection Sociale de la Santéé
((CCNPSS) (organe dNPSS) (organe déécentrcentréé du Ministdu Ministèère de Santre de Santéé ((SSA)SSA)) ) 
RRéégimes gimes ÉÉtatiques de Protection Sociale dans la Santtatiques de Protection Sociale dans la Santéé ((REPSSREPSS) ) 
rréégulguléés et coordonns et coordonnéés par la Commission Nationale, avec s par la Commission Nationale, avec 
autonomie relative dans le Systautonomie relative dans le Systèème me ÉÉtatique de Santtatique de Santéé ((SES)SES)

SSééparation de fonctions et structures: paration de fonctions et structures: 
SSSASA rréégule le systgule le systèème me 
CCNPSSNPSS y y REPSSREPSS administrent le financement et payent par administrent le financement et payent par 
servicesservices
SSSASA y y SESSES fournissent les services suivant la Loi Gfournissent les services suivant la Loi Géénnéérale de rale de 
SantSantéé ((LGS)LGS)

Le rLe rèèglement  prglement  préévoit  des prestation de services voit  des prestation de services àà travers les travers les 
Instituts de SInstituts de Séécuritcuritéé Sociale et le secteur privSociale et le secteur privéé

Hôpitaux autonomes et centres de santHôpitaux autonomes et centres de santéé des des SES SES suivant la suivant la LGSLGS

RRèèglement permet prestation interinstitutionnel et avec glement permet prestation interinstitutionnel et avec 
prestataires privprestataires privéés par la voie ds par la voie d’’accords sur gestion accords sur gestion 

Forfait de Services et mForfait de Services et méédicaments spdicaments spéécifiques suivant le cifiques suivant le 
Catalogue Universel des Services de la SantCatalogue Universel des Services de la Santéé (CAUSES) et 5 (CAUSES) et 5 
suite aux traitements msuite aux traitements méédicaux de codicaux de coûût excessif+ enfantst excessif+ enfants
Tout le reste est payTout le reste est payéé par le maladepar le malade

BBéénnééfices garantisfices garantis

Forme dForme d’’organisationorganisation

Organisation institutionnelleOrganisation institutionnelle

Prestataire du ServicePrestataire du Service
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�� Ressources financiRessources financièères et leur distributionres et leur distribution

Budget public  total 2,6% Budget public  total 2,6% �������� 2,8% PIB (20042,8% PIB (2004--08)08)
Non assurNon assuréés + 0,39%; Assurs + 0,39%; Assuréés s –– 0,19% PIB 0,19% PIB 
Exercice fiscal Exercice fiscal systsystéématique 2007  20%; 2008 17%; 2009 12%matique 2007  20%; 2008 17%; 2009 12%
Canalisation vers fidCanalisation vers fidééicommis cumulicommis cumuléé US$ 1,5 mil millions US$ 1,5 mil millions 

Budget autorisBudget autoriséé ddééficit US$ 3,1 mil millions 2009ficit US$ 3,1 mil millions 2009
Pas de changement substantiel dPas de changement substantiel déépense publiquepense publique--privprivéée; pas de  e; pas de  
diminution diminution ““ddéépense de pochepense de poche”” moyenne de la populationmoyenne de la population
Recalcule contribution dRecalcule contribution d’é’états; frais fixes non tats; frais fixes non ééquitable quitable 

�� Manque de ressources physiques et humainesManque de ressources physiques et humaines

Infrastructure: Lits 0,8 sur 1,000, 10 Infrastructure: Lits 0,8 sur 1,000, 10 éétats 0,5 ou moinstats 0,5 ou moins

MMéédecins humains 1,5 sur 1,000, 5 decins humains 1,5 sur 1,000, 5 éétats 1 ou moinstats 1 ou moins

Manque de planification stratManque de planification stratéégique, pas de ressources. gique, pas de ressources. 

Projets  Association PubliqueProjets  Association Publique--privprivéée (e (APP)APP)
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�� Couverture, caractCouverture, caractééristiques populations et  ristiques populations et  
payementspayements

Recalcule de la population visRecalcule de la population viséée 11,9 e 11,9 ��������12,6 millions de familles 12,6 millions de familles 
sans actualisation annuelle ou du au chômagesans actualisation annuelle ou du au chômage

Exclusion familles dExclusion familles dééciles IX et X; universitciles IX et X; universitéé �������� programme de programme de 
pauvretpauvretéé

Divergence nombre de familles (83%) et nombre dDivergence nombre de familles (83%) et nombre d’’individus (53%) individus (53%) 
inscritsinscrits

Familles dirigFamilles dirigéées par une femme 2 millions de plus que celles qui es par une femme 2 millions de plus que celles qui 
existent dexistent dééjjàà

Dans les Dans les ddééciles ciles I et II (20%), 38 % des I et II (20%), 38 % des familles familles mexicaines!mexicaines!

Exigence politique dExigence politique d’’atteindre  une couverture de population atteindre  une couverture de population 
universelle 2010 ou 2011universelle 2010 ou 2011

Stimulants pervers pour les Stimulants pervers pour les éétats de filiation pour acctats de filiation pour accééder aux der aux 
nouvelles ressources pour la santnouvelles ressources pour la santéé
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�� SSéécuritcuritéé vs accvs accèès aux servicess aux services

Type de soinType de soin IMSSIMSS ISSSTEISSSTE SSA/SESSSA/SES SPSP

Consultation par personneConsultation par personne 3,0 3,1 3,3 1,75

Urgences par personneUrgences par personne 0,43 0,12 0,24 0,09

Hospitalisation sur 100 Hospitalisation sur 100 

personnes personnes 5,3 4,8 5,7 3,7

Soins ObstSoins Obstéétricaux % dans tricaux % dans 

hospitalisation hospitalisation 22 15 42 49

Services fournis par type dServices fournis par type d’’institutioninstitution

Sources:Sources: SINAIS, 2009 et Rapport 2009, CNPSSSINAIS, 2009 et Rapport 2009, CNPSS

��Autres problAutres problèèmesmes
Stimulant pour soin de la personne Stimulant pour soin de la personne �������� ddééttéérioration santrioration santéé publique et publique et 

collectivecollective

Discrimination contre population non assurDiscrimination contre population non assuréée e 



1111

Le future du SystLe future du Systèème National de me National de 
SantSantéé

�� Vers la culmination de la RVers la culmination de la Rééforme?forme?

SSéécuritcuritéé Populaire pression sur instituions de sPopulaire pression sur instituions de séécuritcuritéé sociale sociale 

DeuxiDeuxièème gme géénnéération de rration de rééformes, dformes, déétailltailléé par les acteurs par les acteurs 
institutionnels, politiques et privinstitutionnels, politiques et privééss

SSééparation des fonctions: rparation des fonctions: réégulation; administration fonds et achat gulation; administration fonds et achat 
services/ prestation services publics et  privservices/ prestation services publics et  privéés en concurrence sur le s en concurrence sur le 
marchmarchéé

Ressources financiRessources financièères: impôt res: impôt éétiquettiquetéé �������� fond de santfond de santéé

Administration fonds et achat services; instituions publiques etAdministration fonds et achat services; instituions publiques et
Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES) ISES) 

Prestation de services entreprises mPrestation de services entreprises méédicales autonomes, publiques et  dicales autonomes, publiques et  
privprivééeses

Investissement privInvestissement privéé dans infrastructure de santdans infrastructure de santéé: Soin Primaire dans : Soin Primaire dans 
la Santla Santéé (APS)?(APS)?


