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Dr Claire Vellut, une femme médecin de Belgique déterminée à servir les personnes atteintes de la 
lèpre, a rendu plus de cinq décennies de service désintéressé pour soulager les souffrances des 
malades de la lèpre.  Alors qu'elle était encore très jeune, et tout en étudiant à l'Université de 
Louvain (Belgique), elle a développé une passion pour aider les gens, en particulier ceux qui 
avaient besoin de soins particuliers. Suivant sa destinée, elle vint en Inde en 1954 et rejoignit le Dr 
Frans Hemerijckx, un autre léprologue dévoué, pour lancer un projet de lutte contre la lèpre dans 
le village de Polambakkam, près de Chennai. Ce fut un centre de la lèpre "sur roues" et ainsi 
commença un réseau de "cliniques en bordure de route sous les arbres", réparties sur 500 
villages.  Alors que des milliers de personnes atteintes de la lèpre bénéficiaient de ce projet, le 
centre s'agrandit  pour devenir un projet modèle pour le traitement de masse. Le gouvernement 
d'alors de l'Etat de Madras a repris le centre en 1960 et a nommé le Dr Vellut comme directeur. A 
l'issue de 25 années, sous la direction du Dr Vellut, le centre avait pris soin de plus de 50.000 
patients et réalisé plusieurs enquêtes épidémiologiques et des recherches y compris la première 
évaluation de la poly-chimiothérapie (PCT). 

Dr Vellut a opté pour la nationalité indienne en 1979, elle voulait continuer à vivre dans le pays 
qu'elle avait adopté. Elle a été consultante de l'OMS, conseillère du Gouvernement de l'Inde et 
d'autres organismes internationaux pour orienter les programmes d'éradication de la lèpre. Elle a 
fondé la Fondation Damien India Trust (DFIT) en 1992 et a initié des centres de traitement de 
masse pour la lèpre (en zone rurale) dans plusieurs autres Etats de l'Inde, sur le modèle de 
Polambakkam. Dr Vellut est actuellement vice-présidente de DFIT. Elle est membre de l'Académie 
nationale des sciences médicales (FAMS). En reconnaissance de ses services dévoués et 
exemplaires, son alma mater de l'Université de Louvain lui a conféré un doctorat "Honoris causa" 
en santé publique et de Gouvernement de l'Inde lui a décerné le "Padma Shri". 

En reconnaissance des éminents services rendus à la cause de la lèpre, le président et les 
membres de la Gandhi Memorial Leprosy Foundation souhaitent aujourd'hui honorer le Dr Claire 
Vellut du 

"Prix International Gandhi 2011" 


