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Seul le prononcé fait foi 

 

Intervention de Marisol Touraine 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

Cocktail avec les personnalités du secteur de la santé et les 

élus français 

Résidence de France à Mexico 

Mardi 31 mai 2016 

Monsieur le ministre de la Santé, José NARRO ROBLES, 

Monsieur le vice-ministre pour la prévention et la promotion de la 

Santé, Pablo KURI, 

Monsieur le vice-ministre de l’intégration et du développement du 

secteur de la santé, Eduardo GONZALES PIER, 

Monsieur le recteur de l'Université Nationale Autonome du 

Mexique, Docteur Enrique GRAUE, 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’institutions de santé, 

Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie de Médecine 

du Mexique, 
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Mesdames et Messieurs les représentants des Français du 

Mexique, 

Madame l’Ambassadrice, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous connaissez mon attachement pour l’Amérique latine. C’est la 

deuxième fois que je me rends à Mexico dans le cadre de mes 

fonctions comme Ministre des affaires sociales et de la santé et je 

veux vous remercier pour l’accueil chaleureux qui m’est réservé. 

 « On ne peut pas raconter le Mexique. On doit croire au Mexique », 

ces mots de Carlos FUENTES sonnent comme une évidence pour 

qui sait aimer le Mexique. Vous en faites partie. Si vous vous êtes 

ici, c’est parce que vous vibrez avec ce pays et connaissez son 

potentiel immense. C’est grâce à vous que la coopération franco-

mexicaine et si riche et singulière.  
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1. Si l’amitié franco-mexicaine est si forte c’est parce nous nous 

ressemblons et défendons les mêmes valeurs 

 

Je l’ai vu lors de mes deux déplacements, le Mexique partage avec 

la France la philosophie d’un modèle social fondé sur la 

solidarité.  

 

Vous le savez, nous venons de fêter en France les 70 ans de la 

Sécurité sociale. Depuis 70 ans, la citoyenneté sociale nous 

rassemble et nous unit.  Au-delà de nos différences et en dépit de 

nos divergences, nous savons que chacun bénéficie de la 

protection de tous et que nous sommes tour à tour celui qui reçoit 

et celui qui donne.  

 

C’est pour aller plus loin dans la protection des droits que j’ai fait 

le choix d’universaliser les droits pour l’accès aux soins et à la 

protection sociale. C’était indispensable pour mieux protéger 
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chaque Français aux grandes mutations du siècle. Avec le tiers 

payant nous avons aboli l’obstacle financier et mis un terme à 

l’insupportable « sélection à l’entrée » qui conduisait nombre de 

Français à renoncer à se soigner faute de pouvoir avancer les frais. 

C’est aussi le sens de la protection universelle maladie : 

désormais tous les Français sont des assurés à part entière par 

leur résidence et chaque personne est porteuse de ses propres 

droits.  

 

Je sais que nous partageons avec le Mexique ces ambitions. 

Ensemble nous nous sommes  mobilisés pour que la couverture 

santé universelle fasse partie intégrante des objectifs du 

développement durable à l’horizon 2030. La couverture sanitaire 

universelle est une priorité de la feuille de route adoptée par nos 

chefs d’Etat en juillet dernier. Je suis convaincue que nos échanges 

peuvent nous permettre d’avancer vers plus d’égalité et 

d’universalité. J’aurai d’ailleurs l’occasion de débattre demain avec 
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des étudiants de l’Université nationale autonome du Mexique sur 

la lutte contre les inégalités en France.  

   

2. Cette proximité entre nos deux pays doit nous permettre de 

relever ensemble les défis communs que nous 

connaissons  

 

Parmi les défis, je veux mentionner la lutte contre le 

tabagisme. Avec le Ministre José NARRO nous avons présidé ce 

matin-même une cérémonie dans le cadre de la Journée mondiale 

sans tabac. Le tabac est un fléau qui touche tous les pays. J’en ai 

fait une priorité et je souhaite que nous renforcions notre 

coopération dans ce domaine. 

 

Je veux aussi citer l’obésité. Nos deux pays font face à cette 

pathologie qui concerne près de 30% des adultes au Mexique et 

17% des adultes en France, autant de personnes qui risquent 
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d’être exposées au diabète, aux troubles cardio-vasculaires et à 

certains cancers. Il y a deux ans, dans le cadre du forum sur 

l’obésité organisé par l’Institut mexicain de la sécurité sociale 

(IMSS) en marge de la visite d’Etat du Président de la République 

au Mexique, nous avions exprimé notre volonté d’agir dans ce 

domaine. Aujourd’hui, nous avons progressé. En France, je me suis 

battue pour adopter un dispositif d’information nutritionnelle 

claire pour les consommateurs. De son côté, le Mexique déploie 

des efforts importants pour enrayer cette épidémie. Les projets de 

recherche conjoints se multiplient, notamment sur le diabète et 

nous devons les soutenir.   

 

3. A travers nos rencontres, nous voulons donner un nouvel 

élan à la coopération franco-mexicaine. 

 

La coopération entre la France et le Mexique s’est renforcée sous 

l’impulsion des Présidents François HOLLANDE et Enrique PENA 

NIETO et nous pouvons collectivement nous en réjouir.  
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D’abord, nos institutions unissent leurs forces pour relever 

ensemble le défi de l’efficience de nos systèmes de santé.  A ce 

sujet, je me réjouis que le SAMU de Puebla ait été le premier SAMU 

étranger à recevoir, en février dernier, une certification par les 

SAMU de France.  

 

Ensuite, nos coopérations sont également fructueuses dans le 

domaine de la recherche. Demain j’ouvrirai avec le ministre de 

la Santé NARRO ROBLES un séminaire académique dont le but est 

précisément de renforcer les collaborations de l’Institut Pasteur 

avec les instituts de recherche mexicains. Les perspectives sont 

encourageantes. Je souhaite que les projets soient nombreux et 

permettent de progresser la santé publique et la recherche !  

 

Je veux aujourd’hui profiter de ce déplacement pour encourager 

les étudiants mexicains à venir se former en France. 28 

médecins mexicains ont pu suivre une formation sur les greffes 

hépatiques aux Hospices de Lyon.  Nous souhaitons en accueillir 
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davantage dans d’autres spécialités et d’autres régions. Avec la loi 

de modernisation de notre système de santé un « fellowship » à la 

française a été créé pour mieux accueillir les médecins étrangers 

et leur permettre de se spécialiser en France, par le biais d’un 

accord international. Je souhaite donc que la France et le Mexique 

parviennent à conclure un tel accord et je sais pouvoir compter 

sur votre soutien pour défendre l’attractivité du système français 

et orienter les Mexicains vers des établissements français. 

 

4. Ensemble, nous devons également faire le choix de 

l’innovation  

 

Pour garantir à tous les Français des soins de qualité, j’ai fait le 

choix de soutenir largement les entreprises innovantes dans 

le domaine de la santé. J’ai ainsi augmenté les fonds de soutien à 

toutes les start-ups qui se veulent innovatrices en matière de 

santé en les portant à 340 millions d’euros. 
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Cette innovation doit être au service de la santé des populations. 

J’en veux pour preuve le vaccin contre la dengue de Sanofi-

Pasteur qui est accessible au Mexique et homologué par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il permettra de sauver 

les victimes partout dans le monde, y compris en France !   

 

Je sais que vous êtes nombreux aujourd’hui dans cette salle à 

travailler dans des entreprises du secteur de la santé et je 

veux vous saluer. La santé constitue un secteur clé de nos 

échanges économiques. La création au Mexique, en février 

dernier, d'un Club Santé pour fédérer les entreprises françaises 

du secteur, est le reflet de ce dynamisme. 

 

Mesdames, messieurs,  

Je voudrais remercier chacun d’entre vous pour votre 

contribution au partenariat entre nos deux pays. Je sais pouvoir 

compter sur la mobilisation de nos communautés scientifiques, de 
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nos administrations sanitaires et de nos entreprises pour relever 

les nombreux défis qui se présentent à la France et au Mexique. 

Vive la France, vive le Mexique et vive l’amitié franco-mexicaine ! 


