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Zoom sur l’économie mexicaine

9 797 USD
PIB par habitant

1€ = 24,22 MXN
(1er avril 2021)

78% population urbaine
22% population rurale

2ème centre économique, capitale industrielle
4,1 millions d’habitants
7,3% du PIB national (Nuevo Leon)

Capitale politique et économique
21,6 millions d’habitants
17% du PIB national

Mexico city

Monterrey

2ème économie 
Amérique Latine

86% 
du PIB secteur 
privé

15ème économie 
mondiale

1 144,2 Mds USD PIB 
national

128,65 millions
d’habitants (est. 2020)

20 ans de croissance
(+/- 2%), "l'éternel émergent"

Guadalajara 3ème centre économique



Le système de santé mexicain : chiffres clés

• Dépenses de santé : 6,3% du PIB
• Valeur du marché pharmaceutique: 16 Mds USD (soit 1138 USD / personne)

• Couverture : 83,8% de la population 
• 30% hôpitaux public et 70% hôpitaux privés
• 4 629 hôpitaux (1,5lits/1000 hab.) 
• 95 000 centres de soins

• L’industrie de la santé emploie 2,2 M de personnes
• Environ 297 000 médecins (soit 2,2 docteurs / 1000 hab.)

• Pathologies caractéristiques des pays émergents: maladies cardio-vasculaires, cancers et diabète
• Obésité et surpoids : 26,5% des enfants, 33% des adolescents, 71,9% des adultes.
• Diabète : 13,3M de personnes en sont atteint, entre 7% et 10% de la population adulte souffre de cette maladie 

métabolique.

• Silver économie: 7,2% de la population a plus de 65 ans. 

• Mexique: 2ème destination mondiale de tourisme médical (chirurgie esthétique et oncologie).



Caractéristiques du marché : 

Le marché des médicaments, biotechs et 
dispositifs médicaux

• La France est le 3ème fournisseur de
médicaments au Mexique: c'est l’un de nos
premiers postes d’exportation vers le Mexique

• Secteur tributaire des exportations : 92 % des
dispositifs médicaux sont exportés vers les Etats-
Unis (les coûts de production sont 17% moins
élevés)

• 9 médicaments commercialisés au Mexique sur 10
sont des médicaments génériques

Les opportunités pour l’offre française

• Technologies de pointe: imagerie médicale,
équipements orthopédiques et implants

• Appareils de mesure et de surveillance non
invasifs (diabète, cholestérol et hypertension).

• Innovation, formation de spécialistes et aide au
développement des essais cliniques de type 1 et 2

• Télémédecine - Formation technique et
spécialisée

• Silver Economie, du tourisme médical et
compléments alimentaires



Règlementation des dispositifs médicaux

Accord UE-Mexique

✓ L'Union Européenne et le Mexique ont conclu le 28 avril 2020 les négociations sur leur nouvel accord commercial. Les produits sont libres de
droits de douane.

✓ Les procédures douanières seront simplifiées pour stimuler les exportations.

• Autorités Mexicaines compétentes : le Ministère de la santé et la COFEPRIS. Le Ministère de la santé exerce les pouvoirs de réglementation, de
contrôle et de promotion de la santé, par le biais de la Commission Fédérale pour la Protection contre les Risques Sanitaires (COFEPRIS)

• Il est important de bien identifier la catégorie de votre produit : les dispositifs médicaux sont classés en 6 catégories réparties en 3 classes (I, II et III)
correspondant à 3 niveaux de risque.

• Enregistrement sanitaire: Avant la 1ère importation, le dispositif médical doit être enregistré auprès de la COFEPRIS par un intermédiaire basé au
Mexique. Certains dispositifs médicaux de classe I sont exemptés d’enregistrement sanitaire.

➢ Le demandeur doit constituer un dossier composé de plusieurs pièces justificatives, cette action se réalise en ligne sur une plateforme
unique d'enregistrement (VUCEM): https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Ingreso.html

➢ Les documents du fabricant doivent être accompagnés d’une traduction officielle en espagnol, cependant depuis 2016, certains modules
qui correspondent à l'enregistrement permettent le dépôt des dossiers en anglais

➢ Délai : entre 4 et 24 mois selon la classification du produit
• Les enregistrements sanitaires ont une durée de 5 ans. La propriété revient à l’importateur/distributeur.

IMPORTANT: depuis début 2019, les tiers autorisés sont fortement contrôlés et évalués suite à une nouvelle politique anti-corruption du gouvernement
AMLO.

Recommandation : prévoir dans le contrat de distribution une clause de rétrocession des enregistrements.

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Ingreso.html


Conformité des dispositifs médicaux
• Normes: Le Mexique applique des normes obligatoires « NOM » dans le domaine des dispositifs médicaux et plus précisément les instruments

chirurgicaux ou matériels en acier inoxydable, les équipements de diagnostic et de radiologie.

• Étiquetage: norme Mexicaine en vigueur NOM-137-SSAI-2008 (doit être en espagnol). Pour les produits importés, si les informations obligatoires ne sont
pas rédigées en espagnol, elles devront être traduites sur une contre-étiquette de la même taille que l’étiquette d’origine.

• Surveillance Post-commercialisation: En application de la norme NOM-240-SSA1-2012 et pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des dispositifs
médicaux commercialisés au Mexique, le responsable de l’enregistrement du dispositif médical doit mettre en place un système formel de surveillance
des produits (pour une durée de 5 ans) appelé « informe de tecnovigilanca -IT ».

Expédition du produit

• Informations sur l’importateur: L’importateur doit être domicilié au Mexique et inscrit au Registre Général des Importateurs (Padrón de
Importadores) et au Registre Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).

• Documents d’accompagnement

• Droits de douane et taxes:
La TVA est fixée au taux standard de 16% et la redevance douanière s’élève à 0,8% sur la valeur CIF.

Pour plus d'informations réglementaires, veuillez contacter notre Service Règlementation 
International de Business France:
Melitza GUENEE GARCIA

Responsable d'études Amérique
melitza.gueneegarcia@businessfrance.fr

Tél: +33 4 96 17 26 28

mailto:melitza.gueneegarcia@businessfrance.fr




Depuis 2016, nous encourageons et soutenons notre réseau de membres:



Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les entités de l'écosystème Mexicain,
comme le Ministère mexicain de la Santé, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), le Consejo de Salubridad General (CSG), ainsi que des institutions comme
l’IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Depuis 2016, plus de 20 réunions ciblées ont été organisées 
avec les écosystèmes français et mexicain de la Santé

En avril 2017, un forum d’affaires franco-mexicain a permis au club santé Mexique de présenter
son organisation et ses produits & services (montage d’un stand spécifique du Club Santé).

Organisation d'une journée officielle franco-mexicaine de la Santé et du Bien-être à Mexico, en
présence de Madame l’Ambassadrice Anne GRILLO, la présidente de la Haute Autorité de Santé
en France, Mme Le GULUDEC, ainsi que le Ministre mexicain de la Santé, le Dr. ALCOCER. Cette
journée avait pour objectif de mettre en avant l’expertise et offre française (recherche,
innovation, coopération scientifique) au Mexique.

UN RÉSEAU LOCAL 
CONSOLIDÉ

2017
FORUM D’AFFAIRES 
FRANCO-MEXICAIN

2019
JOURNÉE

FRANCO-MEXICAINE
DE LA SANTÉ

ET DU BIEN-ÊTRE







La médecine d’urgence au Mexique

Accident de la route involontaires : une des principales 
causes de décès
-> 8 % des décès à Mexico

La ville de Mexico a l’un des taux de mortalité les plus 
élevés au Mexique, 
-> Les blessures non intentionnelles : principale cause de 
décès chez les personnes âgées de 1 à 44 ans.

Plusieurs institutions et organisations offrent des
services préhospitaliers et leur manque de coordination
impacte négativement la qualité des soins offerts.

Evènement de force majeure : séisme, épidémie, 
explosion, incendie, inondation, ouragan.
Les risques NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, 
Chimiques) sont des risques à danger élevé, ayant pour 
enjeu la vie des populations civiles ou des militaires

Manque de prévention de la part des autorités, des 
institutions de la santé et des population mexicaines sur 
l’importance des soins en hôpitaux 
-> un nombre plus élevé de situation d’urgences 

Mexique : 6 000 ambulances secteur public dont 700 pour 
les transports domicile/hôpital (le reste effectuent des 
transport inter-hôpitaux). Les ambulances de l’IMSS et 
lSSSTE n’effectuent pas de transports urgents.

CDMX (9M habitants): 300 ambulances privées , 54 de la 
croix rouge et 7 de l’ERUM (organisme officiel)

Particularité : Les pompiers ne sont pas équipés pour des 
sujets de santé  mais seulement d’urgence non médicale (feu 
etc.) La croix rouge fait office d’ambulance au Mexique. 

Temps moyen de prise en charge en service d’urgence  dans 
le secteur public : 56 minutes 
Secteur privé : 13 minutes



Les 10 
principales 
causes de 
décès au 
Mexique entre 
janvier et août 
2020

Source : INEGI (Institut mexicain des 
statistiques), chiffres du 27 janvier 2021



Une organisation des services médicaux d’urgence 
préhospitaliers fondée sur deux systèmes

LE SYSTÈME ANGLO-AMÉRICAIN

Celui-ci fournit le service médical par des
techniciens aux urgences médicales (TUM) et
paramédicales, qui fonctionnent comme une
extension médicale. Les patients sont transportés en
salles d’urgence où ils sont évalués afin d’identifier
le domaine de spécialisation le plus approprié pour
qu’ils reçoivent un traitement définitif.

LE SYSTÈME FRANCO-ALLEMAND

Le système franco-allemand utilise des médecins
spécialisés en intervention préhospitalière et les
patients sont reçus directement dans les services
spécialisés, ayant été évalués sur le terrain par
l’équipe préhospitalière, qui comprend des TUM
paramédicaux, infirmières et médecins spécialistes,
entre autres.



L’HISTOIRE FRANCO-MEXICAINE DU SAMU (service d'aide médicale urgente)
Le réseau de SAMU au Mexique est officiel et relativement récent (1999). Ce réseau est construit avec les mêmes 
caractéristiques que les SAMU en Europe, au Chili, en Argentine, en Colombie, au Pérou et au Brésil. Le SAMU le plus 
avancé d’Amérique du Nord est aujourd’hui celui de Guadalajara grâce à l’appui du gouvernement local de l’état de 
Jalisco. Le SAMU est composé d’un centre médical avec un médecin régulateur permanent qui règle les flux de 
demandes de soins médicaux régionaux pour faciliter l’accès à toutes les ressources hospitalières selon le Ministère 
de la Santé et les transporteurs sanitaires.

En 2021, 3 accords de coopérations France-Mexique pour la création d’un SAMU local ont été signés avec les Etats du 
Coahuila, Puebla et Jalisco.



TÉMOIGNAGE DE NOTRE RÉSEAU

Benjamin RAUTE, Marketing & Business Development Manager : «un événement sur la médecine d’urgence nous permettrait de nous 
positionner auprès du gouvernement mexicain et du secteur public de la santé pour l’accès aux zones retirées ».

Phillip WOSTMANN, Directeur d’accès au marché & Business Intelligence, LFB Mexico : «il existe un fort potentiel sur le marché du 
saignement et de l’hémorragie au Mexique, nous avons deux produits positionnés sur ce secteur d’application, sans concurrence locale ou 
internationale»

Sandrine DUPRIEZ, CEO Expanscience Mexico : « Un élément important du service de transport d’urgence au Mexique est de formaliser ces 
services et susciter de la confiance chez les utilisateurs, car la concurrence des ambulances du secteur privée est très forte et plusieurs ambulances 
ou compagnies peuvent répondre en même temps et vous amener dans un hôpital partenaire au lieu de celui de votre choix »

Karla BAEZ, Responsable de l’innovation au sein de l’ Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF) : 
« La ville de México (29M d’habitants) sera très fortement intéressé par le sujet car la prise en charge des patients victimes d’accidents ou de 
violences sont beaucoup plus élevés que dans le reste du pays. Les bouchons typiques de la capitale sont un vrai défis (temps de prise en charge).»

Marion SELOSSE, Attachée du Service de Coopération Académique et Scientifique de l’Ambassade de France au Mexique : « En plus des 
sujets très importants du temps de transport, de la stabilisation du patient en état critique, nous recommandons fortement de prendre en compte les 
risques NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques) – Il y a eu plusieurs vols ces derniers mois au Mexique de matériel radioactif»

Rosario JIMENEZ, Attachée du Service Economique Régional : « Le transport pour les zones retirées, notamment les hélicoptères ambulances, 
sont une des problématiques du pays. Les catastrophes naturelles sont également à prendre en compte, le Mexique étant souvent sujet à des 
séismes de magnitudes conséquentes». Elle rejoint également Marion concernant les risques radioactifs.

Berenice VALENCIA, Responsable des relations publiques d’Axa Mexique : « la prévention nous aide chez Axa Keralty a réduire les demandes 
d’urgence de santé de nos clients, le patient est pris en charge lorsque les symptômes ne sont pas encore critiques.»

➔ Intérêt de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (entité régulatrice des produits de santé au Mexique)



Les journées franco-mexicaines de la Santé 2021 porteront sur la gestion et l’offre de produits et services en soins 
préhospitaliers (médecine d’urgence) de la prise en charge du patient à son arrivée à l’hôpital.

FRENCH HEALTHCARE DAYS - OCTOBRE 2021
La médecine d’urgence au Mexique

Une approche du bureau Business France Mexique en partenariat avec le Club Santé Mexique, l’Ambassade de France 
au Mexique, les associations professionnelles qui nous ont permis d’identifier un intérêt marqué du secteur de la 
santé au Mexique pour la médecine d’urgence. Ce service, vital aux populations du monde entier comme a pu le 
démontrer la pandémie mondiale du COVID-19, est au cœur des problématiques publiques et privées mexicaines.

L'évènement porterait sur trois grandes familles industrielles spécialisées : 
• Les véhicules médicalisés et les unités mobiles : ambulances, véhicules médicalisés légers, transport sous 

température dirigée, spécialistes en évacuation sanitaire, gestion de crise, cliniques mobiles, transport de 
personnes à mobilité réduite.

• Dispositifs médicaux portables (notamment imagerie)
• Produits pharmaceutiques pour le traitement du patient critique
• Solutions e-santé et télémédecine

Le transport et la stabilisation du patient souffrant de ces pathologies : 
• Hémorragie
• Evènement neurologique
• Défaillance des organes
• Crise psychiatrique

THEMATIQUES

CONTEXTE

CIBLES

SECTEURS 
D’APPLICATION

DATES 13 & 14 OCTOBRE 2021



Vous êtes…

Une entreprise française de produits et/ou services

innovants à forte valeur ajoutée pour la médecine

d’urgence et les soins préhospitaliers pouvant proposer

des solutions à des situations d’hémorragie,

évènement neurologique, défaillance des organes

et crise psychiatrique :

• Les véhicules médicalisés et les unités

mobiles : ambulances, véhicules médicalisés

légers, transport sous température dirigée,

spécialistes en évacuation sanitaire, gestion de

crise, cliniques mobiles, véhicules médicalisés

légers 4X4, transport de personnes à mobilité

réduite.

• Dispositifs Médicaux portables

(notamment imagerie)

• Produits pharmaceutiques pour le

traitement du patient critique

• Solutions E-santé

Vous voulez…

• Rencontrer les principaux décideurs du secteur de la santé

au Mexique à travers un accompagnement de Business

France Mexique

• Nouer un partenariat avec des entreprises locales et faire

connaitre vos produits et vos services sur le marché

mexicain

• Partager votre expertise auprès du réseau local

• Profils mexicains visés :

o importateurs/distributeurs, agents spécialisés dans les 

dispositifs médicaux

o Laboratoires pharmaceutiques et leaders de la 

distribution, fabricants (ex : PISA, Sanfer, Liomont, etc.)

o Groupes hospitaliers (ex : Grupo Angeles, Medica Sur, 

Grupo ABC), 

o Experts santé : association professionnelles, membres du 

Club Santé Mexique et médecins 

o Institutions publiques mexicaines : IMSS, COFEPRIS 



 PROGRAMME (Programme donné à titre indicatif et susceptible d’évoluer) 

➔ HM : HEURE MEXIQUE / HF : HEURE FRANÇAISE 

 

Evénement présentiel & digital 

08h00 /15h00 HF : arrivée des invités et pour les participants en virtuel connexion à la plateforme digitale  

08h30 HM /15h30 HF : Inauguration officielle de la journée franco-mexicaine de la santé  

08h40 HM / 15h40 HF : Présentation institutionnelle des actions croisées entre la France, les filiales françaises et le gouvernement mexicain 

09h15 HM /16h15 HF : La médecine d’urgence au Mexique : état des lieux, besoins et vision du secteur public et privé pour le futur 

10h15 HM /17h15 HF : Exemple de réussite – Coopération franco-mexicaine, le SAMU au Mexique 

10h30 HM /17h70 HF : Session 1 – Le Temps de prise en charge du patient au cœur du métier de la médecine d’urgence (Airbus – TBC) 

11h15 HM / 18h15 HF : Session 2 – Parcours de soins et innovation au service des patients : l’appui de la télémédecine (3 Prima – TBC) 

12h05 – 13h30 HM /19h05 – 20h30 HF : Networking entre les participants  

L’après midi : Rendez-vous B2B avec des partenaires locaux ciblés.* 

 

08h30 /15h30 HF : arrivée des invités pour les participants en virtuel connexion à la plateforme digitale  

09h00 HM / 16h HF : Présentation de l’Association French Healthcare - Jean-François GENDRON, Président 

09h15 HM / 16h15 HF : Session de Pitch – Session de pitch des participants : présentiel ou via vidéo pour les participants en virtuel 

10h45 HM / 17h45 HF - Session 3 –  Stabilisation du patient : 4 thématiques à connaitre : hémorragie, évènement neurologique, 
défaillance des organes et crise psychiatrique (LFB – TBC) 

12h05 – 13h30 HM /19h05 – 20h30 HF : Networking entre les participants  

L’après midi : Rendez-vous B2B avec des partenaires locaux ciblés.*  

* Un expert de notre équipe pourra vous assister durant ces rdvs le cas échéant 

 

13 oct 

14 oct 

13 

Octobre

14 

Octobre

PROGRAMME 

(à titre indicatif et susceptible d’évoluer)



Conditions d’inscriptions

Celui-ci fournit le service médical par des techniciens aux urgences médicales (TUM) et paramédicales, qui
fonctionnent comme une extension médicale. Les patients sont transportés en salles d’urgence où ils sont évalués
afin d’identifier le domaine de spécialisation le plus approprié pour qu’ils reçoivent un traitement définitif.

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI

françaises via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et

financements/Financements publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre

de leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-

export.fr de votre région. Rapprochez vous de votre CI ou CAI pour plus d’informations.

MODALITES DE PARTICIPATION



Pascaline LEON

Chef de pôle Santé et bien-être

Tel : + 52 1 55 3248 3599

pascaline.leon@businessfrance.fr

Cassandra LEROY

Chargée d’Affaires Export Santé et Bien-être

Tel : + 52 1 55 2960 9001

cassandra.leroy@businessfrance.fr

mailto:pascaline.leon@businessfrance.fr
mailto:Cassandra.leroy@businessfrance.fr


Merci
#FrenchHealthcare

@FrHealthCare_EN

#ChooseFrance

French Healthcare is an innovative public-private initiative aimed at bringing 
together French businesses, researchers and healthcare professionals to 
jointly promote their activities, expertise and technologies internationally.Produced by Business France


