
 

 
Organisation d’un réseau d’information et de communication sur la 
recherche et la veille scientifique sur les maladies émergentes 

dans l’Océan Indien   
GIS CRVOI (Centre de Recherche et de Veille sur les maladies 

émergentes dans l’Océan Indien) 
 

 
Le GIS CRVOI a été créé en 2007 en 
réponse à l’épidémie de chikungunya 
survenue dans la région Océan Indien. Le 
Centre de Recherche, qui a une vocation 
régionale, est basé à La Réunion, et 
hébergé plus précisément par la plateforme 
technologique du Cyclotron Réunion Océan 
Indien (CYROI).  
Il a été structuré en Groupement d’Intérêt 
Scientifique (avec l’Institut de Recherche 
et de Développement (IRD) qui agit en 
qualité de mandataire), il est porté par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, le Ministère de la Santé 
de la jeunesse et des Sports, huit 
partenaires institutionnels de recherche ou 
d’action sanitaire (CNRS, INSERM, IRD, 
CIRAD, INRA, InVS, Institut Pasteur, 
AFSSA), auxquels se sont joints des 
partenaires de l’Ile de la Réunion : le 
Conseil Régional et le Conseil Général, 
l’Université de la Réunion, le CHR de La 
Réunion et l’Union Régionale des médecins 
libéraux de la Réunion. 
 
Le GIS CRVOI a pour objet de mettre en 
place et de faire fonctionner un centre de 
recherche et de veille scientifique sur les 
maladies infectieuses émergentes dans 
l’Océan Indien. Ce centre organisera une 
recherche interdisciplinaire sur les 
différents aspects relatifs aux maladies 
infectieuses émergentes, humaines et 
animales, en mobilisant les organismes de 
recherche et d’enseignement supérieur 
interrégionaux, nationaux et l’Université de 
la Réunion, ainsi que les hôpitaux de la 

Réunion et Mayotte et en développant des 
partenariats avec des Etats membres de la 
Commission de l’Océan Indien et des 
organismes internationaux… 
 
L’objectif global du projet « Organisation 
d’un réseau d’information et de 
communication sur la recherche et la veille 
scientifique sur les maladies émergentes 
dans l’Océan Indien » est de renforcer la 
recherche sur les maladies émergentes 
dans l’Océan Indien, en mettant en place un 
réseau scientifique à caractère 
pluridisciplinaire portant sur les volets 
médical, environnemental, entomologique et 
biologique ainsi que les sciences humaines 
et sociales. 

La collaboration vise à promouvoir des 
programmes de recherche en partenariat 
sur les pathologies tropicales les plus 
fréquentes dans la région et celles à risque 
d’émergence ou de réémergence dans les 
pays qui en sont actuellement indemnes : 
paludisme, chikungunya, dengue… 

 
Le Centre de Recherche est hébergé sur la plateforme 
technologique du Cyclotron Réunion Océan Indien (CYROI) 
qui a également bénéficié de concours du FEDER lors de 
sa création. 



 

Un intérêt particulier sera porté aux 
maladies à transmission vectorielle pour 
lesquelles les îles de l’Océan Indien offrent 
un champ d’investigation exceptionnelle du 
fait de leur particularités écologiques, de 
leur insularité et de leurs situations 
privilégiées à l’interface entre les 
ensembles africains et asiatiques. 

 
 

 
 
 
Quelques chiffres : 
Montant total du projet: 195 413 € 
UE FEDER : 166 101,05 € 
Etat : 29 311,95 € 
 

Quelques indicateurs : 
 
- Nombre de réunions : Organisation de 2 

réunions d’élaboration de projets 
coopératifs 

- Obtention de financement pour 2 
projets : Animal Risk et Faune sauvage 
(FS-OI) 

- Organisation d’un cours pratique et 
théorique régional sur les tiques et les 
pathogènes transmis par les tiques 

 
 
 
 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 


