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Une Belge devenue Indienne (V. Vedadri) 
 

Quelques notes sur le Centre de lèpre Hemerijckx du gouvernement - Polambakkam 
et le rôle qu'y a joué le Dr.Claire Vellut, une Belge devenue Indienne 

V. VEDADRI, octobre 2013 
(traduction) 

Pour autant que je m'en souvienne, le Centre de Polambakkam était un rejeton de l'ancien Institut 
Lady Wellington pour l'enseignement de la lèpre et la recherche, renommé Institut Central pour 
l'enseignement de la lèpre et la recherche (CLTRI) de Chingleput. 

Le Directeur Dr Robert G. Cochrane, un missionnaire écossais qui faisait des recherches sur la 
lèpre - ses causes, son évolution et son traitement, avait commencé un "camp de ségrégation 
nocturne" à Polambakkam en 1936 sur un terrain offert par un philanthrope local, Mr.K. 
Muthumalla Reddiar, qui se trouva être le père adoptif de l'équipe belge tout au long de sa vie. 

C'est là que de petites maisons avaient été construites pour héberger les malades de la lèpre de 
type infectieux et de les isoler de leur maison pendant la nuit, afin d'éviter les contacts étroits avec 
leur famille et leurs enfants, et d'étudier l'impact de cette ségrégation nocturne de la maison pour 
éviter le développement de nouveaux cas. 

Lorsque le Dr Cohrane a quitté Chingleput, le projet satellite de Polambakkam a été confié à 
l'ancienne Hind Kusht Nivaran Sangh (association indienne de la lèpre) qui en assurait la gestion 
avec l'aide du CLTRI.  On a continué à y traiter les malades de la lèpre volontaires pour le 
traitement d'injection d'huile de chaulmoogra, un extrait de l'écorce d'un arbre. 

En 1955, le gouvernement de la Belgique a envoyé une équipe sous la direction du Dr Frans 
Hemerijckx pour aider l'Inde dans le cadre du contrôle de la lèpre, et cela en signe de 
reconnaissance pour l'aide apportée par l'Inde lors des inondations survenues en Belgique. 

L'équipe était composée du Dr Frans Hemerijckx, du Dr Claire Vellut, de Mesdames Hélène 
Eenberg et Simone Liégeois, infirmières. Cette équipe a commencé le projet en 1955 -  
officiellement inauguré le 9 Juillet 1955. 

Ils ont commencé à travailler immédiatement avec l'infrastructure disponible, et ils ont construit 
progressivement. Ils ont commencé à former des personnes aux connaissances de base 
nécessaires pour le travail de terrain et ils les ont appelés paramédical rural pour la lèpre. 10 à 15 
personnes étaient formées en une session. Dès la fin de la formation, ils étaient postés dans les 
villages avec un ou deux sous-centres placés sous leur contrôle. Leur tâche principale était 
d'identifier les cas débutants de lèpre et de les amener pour confirmation et traitement par le 
personnel médical. En outre, ils devaient examiner chaque année les autres membres de la famille 
des malades et leur rendre visite afin de les motiver à suivre régulièrement leur traitement. 

52 centres ont été installés dans une zone de 60 km de rayon couvrant 950 villages avec une 
population d'1 million. 30 agents de terrain ont été postés, chacun ayant un ou deux centres sous 
sa responsabilité.  3 superviseurs (non-médecins) supervisait le travail des agents de terrain. 

Au centre même, 5 médecins, 3 infirmières, un ergothérapeute, un physiothérapeute, 2 techniciens 
de psychothérapie, 2 techniciens de laboratoire, 2 personnels administratifs, 2 injecteurs, 2 
cordonniers, 2 personnes pour les pansements, 2 cuisiniers, 2 nettoyeurs, 4 jardiniers, 1 maître-
tisserand pour apprendre à tisser des carpettes (en osier), ont été utilisés. Il n'y avait pas de 
chauffeur ni d'assistant de bureau car ces tâches étaient assurées par les autres membres du 
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personnel. Grâce à cette infrastructure, le centre fonctionnait avec succès; il a été reconnu ailleurs 
dans le monde comme une des unités lèpre la plus importante dans le monde et il a attiré des 
visiteurs de partout dans le monde, jusqu'en juillet 1960, lorsque le centre a été remis au 
gouvernement du Tamil Nadu. 

Parmi les visiteurs, nous mentionnons ici quelques personnes importantes. 

En 1944, alors que le Dr.R.G. Cochrane effectuait ses recherches, leurs Excellences le 
gouverneur général britannique Lord Mountbatten et Lady Edvina Mountbatten ont visité 
Polambakkam. 

En 1959, leurs Altesses Royales le Roi Léopold III et la princesse Liliane de Belgique et en 1964 
leurs Majestés le Roi Baudouin et la Reine Fabiola de Belgique ont visité le Centre, suivis par Son 
Excellence Sri Sri Prakasa, le gouverneur de Madas. Son Excellence la ministre de la Santé (pour 
le gouvernement de Delhi), Rajkumari Amrit Kaur, Sri OV. Alagesan, le vice-ministre des Chemins 
de fer indiens. Sri Anbazhagan le ministre de la Santé du Tamil Nadu. La lauréate du prix Nobel de 
la Paix Mère Teresa pour quelques jours afin d'apprendre le travail de contrôle de la lèpre, le conte 
Raoul Follereau, un avocat français, et Madame Follereau qui ont contribué grandement à la 
reconnaissance du problème de la lèpre dans le monde entier, Prof.TN. Jagadesan secrétaire 
général de Hind Kusht Nivaran Singh. 

Après la remise du Centre belge au gouvernement du Tamil Nadu, le nom du centre a été changé 
en "Centre de lèpre", jusqu'au décès du Dr Frans Hemerijckx en 1969, le centre a alors été 
rebaptisé "Centre de lèpre gouvernemental Hemerijckx" (HGLC) et le Dr.Claire Vellut a été 
nommée directeur médical principal en juin 1960, avec l'octroi d'une subvention de 100 % du 
gouvernement du Tamil Nadu pour l'entretien du centre. 

Dr Claire Vellut, toujours avec un large sourire, était facilement disponible pour n'importe qui à 
n'importe quel moment de la journée, pour des questions administratives ou médicales. Elle était 
connue pour son sens de la discipline et pour sa ponctualité à tenir ses promesses, ainsi que pour 
aider ceux qui avaient des difficultés, prêtes à les guider dans leur vie, personnelle ou officielle. 

À Polambakkam, un dispensaire général fonctionnait de 15 à 17 heures, pour 9 villages 
environnants, pour tous ceux qui avaient d'autres maladies que la lèpre. Les cas qui ne pouvaient 
être traités localement étaient conduits à l'hôpital général le plus proche, mais des urgences, 
comme une morsure de serpent, une diarrhée, etc. étaient traités à tout moment de la journée. 

Cinq médecins assuraient le travail quotidien. Mais à un moment où le Dr.Claire Vellut fut seule 
pendant quelques mois, elle assurait une "clinique sous les arbres" le matin, effectuait le tour de 
salle à l'hôpital, s'occupait du travail de bureau et du dispensaire général dans l'après-midi, et la 
nuit des urgences.  Elle n'a jamais rouspété, et ne s'est jamais plainte de fatigue ou de maladie. 
Elle s'intéressait au bien-être des malades de la lèpre pauvres ou abandonnés, et au personnel, 
elle traitait tout le monde avec respect et considération humaine. Ma mère appelait le Dr Claire 
Vellut une "déesse", car elle guérissait les malades. 

En résumé, le Dr Claire Vellut était comme un grand Banian, protégeant les gens du soleil brûlant, 
et offrant ses fruits et un nid pour les oiseaux. Elle vivait une vie très simple et l'un des visiteurs 
appela sa résidence un monastère. 


