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INTERNATIONAL
ITALIE Près de 12 000 personnes âgées seraient décédées
La bilan canicule de l'été 2003 sous-estimé dans la péninsule
Fabrice NODE-LANGLOIS
Près de 12 000 personnes âgées de plus de 65 ans sont mortes en Italie en raison de la canicule de
l'été 2003. Un chiffre, annoncé hier par la communauté catholique de Sant'Egidio, beaucoup plus
élevé que le bilan du ministère de la Santé. L'Institut supérieur de la Santé, au terme d'une enquête
demandée par le gouvernement, avait pour sa part évalué à moins de 8 000 (7 659 exactement) le
nombre de décès supplémentaires par rapport à l'année précédente enregistré l'été dernier chez les
plus de 65 ans.
La communauté catholique a effectué ses calculs en croisant ces chiffres de l'Institut supérieur de la
santé et ceux du bilan démographique 2003 de l'Institut national de statistique (Istat). Ce n'est que le
15 juillet dernier que l'Istat a publié ses résultats sur la surmortalité : de juin à septembre 2003, le
nombre de décès supplémentaires, tous âges confondus, s'est élevé à 20 000. Le bilan de l'Istat se
fonde sur des données beaucoup plus complètes que celui du ministère de la Santé, qui avait fait des
projections statistiques à partir de chiffres enregistrés dans une vingtaine de chefs lieux de région
seulement, selon Silvia Marangoni, de Sant'Egidio.
Cette réévaluation importante du bilan humain de la vague de chaleur exceptionnelle qui a frappé la
péninsule il y a un an conforte les observateurs qui, en France, estiment que le drame hexagonal n'a
pas constitué une exception européenne. Dans notre pays, le nombre de décès supplémentaires par
rapport aux années précédentes s'est élevé à 15 000 (14 802 entre les 4 et 19 août selon l'enquête de
deux chercheurs de l'Inserm et de l'Institut de veille sanitaire publiée en septembre).
Silvia Marangoni, de Sant'Egidio, regrette qu'en Italie, « il n'y ait pas eu la même volonté de
transparence qu'en France et notamment la création d'une commission d'enquête parlementaire ».
Entre le 15 juillet et le 15 août 2003, des records de chaleur absolus accompagnés de taux d'humidité
proches de 100 % avaient été battus dans le nord et le centre du pays.
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