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Monsieur le Ministre
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Luxembourg, le 5 juillet 2021
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Concerne:

Question parlementaire n° 4421 du 7 juin 2021 de Madame la Députée Carole Hartmann et
de Monsieur le Député André Bauler

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée ä la question parlementaire n° 4421
du 7 juin 2021 de Madame la Députée Carole Hartmann et de Monsieur le Député André Bauler concernant les
« Canicules ».
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé ä la question parlementaire re 4421 du 7 juin 2021 de Madame
la Députée Carole Hartmann et de Monsieur le Député André Bauler concernant les « Canicules ».

1. Combien de décès dus ä la chaleur y a-t-il eu au Luxembourg chaque année depuis 2003, ventilés par
catégorie d'âge ?
Le registre des causes des décès n'est pas une source suffisamment discriminante pour identifier de manière
univoque et exhaustive les décès dus ä la chaleur. Cependant, y sont documentés les décès suivants :
Année
2003
2008
2010
2018
2019

Exposition ä une chaleur
naturelle excessive (X30)
1
1
1

Mention d'un coup de chaleur
et insolation (T67)
1

Total

1
2

2020 (provisoire)

1

6
Total
Source : Registre des causes de décès

2

2
1
1
1
2
/
8

2. Madame la Ministre, dispose-t-elle d'informations sur les lieux où les décès dus ä la chaleur se sont produits,
par exemple ä la maison, dans la voiture, ä l'extérieur, etc. ?
Sur base de la réponse ä la question 1, l'on recense :
-

3
2
1
1
1

décès ä domicile,
décès ä l'hôpital,
décès en établissement collectif,
décès sur la voie publique,
décès en un autre lieu.

3. Combien de cas de déshydratation ont été enregistrés au Luxembourg depuis 2003 ?
Le ministère de la Santé ne dispose pas de données permettant de répondre ä cette question.

