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Résumé : La recomposition des politiques de santé publique est, depuis quelques années, recentrée autour de la notion de «
territoire pertinent ». Les expériences menées depuis 1991 en matière de planification sanitaire et sociale ont conduit les pouvoirs
publics à évoquer différents « territoires de santé », permettant de cerner les périmètres dans lesquels l’État tente de mailler des
offres de soins et de santé, en fonction des besoins de la population et des priorités nationales ou régionales. Au-delà du constat
sur les inégalités entre les territoires, certaines problématiques relatives à l'accès aux soins et à la santé semblent devoir interférer.
La loi de 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dessine, suivant une redéfinition des
missions de service public, de nouveaux modèles qui imposent une réflexion sur ces inégalités et sur les inégalités qui en dérivent.
Il existe une superposition des lieux et des formes d'inégalité qui invite à repenser les variations discursives entre maintien du
service public et développement de services au public. Des propositions sont faites pour améliorer l’égalité d’accès aux soins et à
la santé pour tous et partout et pour que les principes de solidarité et de fraternité ne soient plus remis en cause. L’ensemble de
ces propositions peut permettre de redonner un service public pour remporter les enjeux des systèmes de santé au XXI ème siècle,
comme la réduction des inégalités. Ces travaux relatifs à un territoire de santé publique garant de l’égalité d’accès aux soins et à la
santé et mettant au coeur de la problématique les droits des patients, constituent une illustration de la territorialisation des
politiques de santé, étant entendu que la dynamique de la territorialisation concerne l'ensemble des politiques publiques.
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