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Seguro Popular: une réforme de taille

 Intervention: ressources services médicaux, soins préventifs,

 pharmaceutiques, accès, et protection financière santé

 Bénéficiaires: 50M mexicains (moitié de la population) sans accès 

réguliers aux soins de santé, surtout populations à faible revenu et 

travailleurs secteur informel.

 Primes: $0 pour les 2 déciles inférieurs de revenus, faible pour 

autres

 Coût en 2005: 795.5 million $ EU en argent frais

 Coût après mise en œuvre intégrale : 1% du PIB(5:6%!6:6%)

 Une des plus vastes réformes santé jamais entreprises par un pays 

depuis 2 décennies

 Une des réalisations les plus visibles de l’administration Fox

 Question majeure au cours de la campagne présidentielle 2006 (et 

preuve de son impact sur le choix des votes 2006 : probablement 7-

11% de plus pour Calderon)
 Ryan
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Objectifs du SP & des mesures du résultat de 

l’évaluation

 Protection financière (l’argent destiné aux pauvres leur arrive rarement)

 Frais à payer

 Dépenses catastrophiques (8.4% des ménages, & 10% des pauvres, dépensent

 > 30% de leur revenu annuel disponible pour la santé)

 Paupérisation entraînée par les paiements de soins de santé

 Utilisation

 Prévention

 Patient hospitalisé, externe

 Santé

 État de santé

 Mortalité toutes causes confondues

 Mortalité due à maladie spécifique

 Couverture effective du système de santé

 Pourcentage de la population recevant des soins appropriés par maladie

 Capacité de réponse de Seguro Popular

 Satisfaction des membres de Seguro Popular

 Structures sanitaires

 Opérations, consultations, urgences, personnel, infrastructure et

 équipement, stocks de médicaments.
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Évaluation de SP

 Question posée par ministre de la Santé et Président : Comment un 
gouvernement démocratiquement élu peut-il “lier les mains” des 
gouvernements qui lui succèderons?

 Ils demandent une évaluation indépendante

 Comme en sciences: se rendre vulnérable en se trompant

 Si nous démontrons que SP réussit: son élimination sera difficile

 Si SP est un échec: il n’y a rien à gagner à le poursuivre

 La plus vaste expérience aléatoire en politiques de santé dans l’histoire

 Une des plus vastes expériences en politiques à ce jour

 Première cohorte: 148 zones géographiques, 1,380 localités,  118.569

 ménages,  534.457 personnes
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Leçons des expériences précédentes en 

matière de politiques publiques

 La plupart des expériences de politiques publiques à grande échelle échouent –

inutilement!

 Beaucoup d’échecs sont politiques

 politiciens: ont à poursuivre des objectifs à court terme

 Acteurs politiques locaux : veulent des résultats locaux

 Citoyens: vous voulez m’affecter au hasard ?

 Budgets & priorités: peuvent changer à mi-chemin

 Tout est parfaitement légal; conséquences naturelles de la démocratie

 Exemple: Certains des gouverneurs ont trouvé des fonds pour encourager les 

groupes témoins à participer 

 (Nombreux exemples semblables dans le monde – US, Kenya, UK, Suède)

 Les plans d’évaluation précédents avaient ignoré les réalités politiques de la 

démocratie

 Nous avons élaboré un nouveau plan de recherche et de nouvelles méthodes:

 Comporte des dispositifs “anti-échec” en cas d’intervention du politique

 Utilise les données de façon beaucoup plus efficace pour trouver les effets and 

économiser des fonds
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Exemple de procédure “anti-échec” (CR vs. 

MPR)

Randomisation totale (utilisée dans l’évaluation de Oportunidades)

 Tirer à pile ou face l’affectation du programme à chaque zone

 Si une zone est perdue:
 Pas moyen de comparer groupes témoins et groupes traités

 avantages de la randomisation sont perdus

Randomisation avec appariement (utilisée dans l’évaluation de Seguro Popular)

 Apparier les zones sur base de leurs caractéristiques contextuelles

 Tirer à pile ou face une fois pour chaque paire: une zone dans chaque paire sera 

traitée par le programme

 Si une zone est perdue:
 Éliminer l’autre membre de la paire

 Les paires restantes sont conservées

 Les groupes traités et témoins restent protégés par la randomisation: les avantages de l’expérience sont 

maintenus

Grâce à nos nouvelles méthodes statistiques, le plan:

 Plus efficace: jusqu’à 38 fois!

 Erreurs-types plus faibles: jusqu’à 6 fois plus faible

 Nous pouvons trouver des effets là ou la randomisation totale n’en trouve pas

 Beaucoup moins cher pour le même impact
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Résumé du plan détaillé

 1 Identifier 12.284 “groupes santé” couvrant les 31 états du Mexique; 

 Chaque groupe possède une clinique santé et une zone desservie

 2 Persuader 13 des 31 états à participer (7.078 groupes)

 3 Apparier les groupes selon caractéristiques contextuelles.

 4 Choisir 74 paires (sur base critères politiques nécessaires, concordance 
des caractéristiques, probabilité d’adhésion)

 5 Affecter au hasard un membre de chaque paire, lequel recevra un 
encouragement à adhérer, de meilleures structures sanitaires, 
médicaments et médecins

 6 Mener enquête de référence auprès de la structure sanitaire de chaque 
groupe

 7 Enquêter auprès de 32.000 ménages choisis au hasard dans 50 des 74 
paires d’unités traitées et témoins (choisies sur la base de la probabilité de 
leur adhésion à l’encouragement and similitude des groupes au sein de la 
paire)

 8 Mettre en œuvre le SP

 9 Reprendre l’enquête après 10 mois pour mesurer les effets

7



Plans randomisés de groupes de paires assorties, I

 MPD Randomisation totale en matière de:
 efficacité

 biais

 puissance

 Simplicité de l’estimateur

 Robustesse en matière de résistance aux interventions des politiques

 La grande majorité des CRE de sciences politiques ignorent les avantages 

du MPD

 (Espoir de changement: sécurité électorale au Kosovo [automne 2009], 

Régimes d’assurance santé de Chine [26 nov. 09!], . . . )

 Conclusion: ne pas laisser trainer des informations utiles n’importe où!
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Plans randomisés de groupes de paires assorties, II
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Évaluation SP: 148 groupes (74 paires) 

dans 7 états
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Appariement des paires, Morelos
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Représentativité des groupes selon des 

variables mesurées
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La stratégie de plan et d’analyse est triplement

robuste

Le plan comporte 3 parties

 1 Paires assorties sur covariables observées

 2 Randomisation du traitement au sein des paires

 3 Si nécessaire, ajustement statistique des différences

Triple robustesse

 Si appariement ou randomisation ou analyse statistique est correct, et les deux 

autres ne le sont pas, les résultats restent non biaisés

Deux contrôles supplémentaires en cas d’échec de la triple robustesse

 1 si l’un des trois est correct, alors l’effet de SP au temps 0 (mesuré dans l’enquête 

de référence) doit être 0

 2 Si perte de paires, vérifier si biais de sélection en refaisant ce contrôle
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ITT aux mesures d’impact au départ, pour toutes les familles

(gauche) et familles pauvres, dans Oportunidades (droite)
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Effet d’encouragement à l’adhésion à Seguro

Popular 
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Effet sur le % de ménages exposé à des 

dépenses de santé catastrophiques
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Effet sur les dépenses de santé à payer, I 

(en pesos)
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Effet sur les dépenses de santé à payer, II 

(en pesos)
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Conclusions

Effets positifs détectés aujourd’hui:

 Coupe importante dans les dépenses catastrophiques

 Frais à payer par les patients hospitalisés considérablement réduits

 Frais à payer par les patients externes considérablement réduits

 Forte satisfaction de la population

Effets positifs non encore détectés :

 Dépenses pour médicaments

 Utilisation (prévention, patient hospitalisé, patient externe, procédures)

 Facteurs de risque santé

Autres constats:

 À peine 66% des répondants automatiquement inscrits à Oportunidades étaient au 

courant de ce fait

 Plus d’encouragement à l’adhésion devrait être consacré à la recherche des pauvres 

“cachés” au sein de groupes relativement mieux nantis 

 Des plans d’évaluation et méthodes statistiques nouveaux et plus puissants ont été 

mis au point

 Le plan d’évaluation de Seguro Popular est aujourd’hui copié partout dans le monde
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