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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

COMMISSION SCIENTIFIQUE TELEVIE 2017 

 

11.027.650 euros. 

Un nouveau record.  

Un montant exceptionnel qui reflète la mobilisation sans faille de milliers de bénévoles et d’un 

public généreux, travaillant sans relâche depuis 29 ans à rassembler des fonds au profit de la 

recherche fondamentale dans le domaine de la cancérologie. Comme chaque année, ces 

millions sont intégralement dédiés au financement de chercheurs sélectionnés pour leur 

excellence par la Commission scientifique Télévie du F.R.S. – FNRS. 

18 experts belges et étrangers ont examiné, ce vendredi 19 mai, les 170 projets de recherche 

introduits par des scientifiques des universités de la Fédération Wallonie Bruxelles et du Grand-

Duché de Luxembourg. Au terme d’une discussion intense, ils ont retenu 106 projets, 

accordant ainsi un mandat à 119 chercheurs. Ceux-ci rejoindront, dès la prochaine rentrée 

académique, les laboratoires où d’autres chercheurs Télévie sont déjà en fonction.   

Les programmes privilégiés par la Commission visent une compréhension toujours plus précise 

des caractéristiques des cellules cancéreuses. Les enjeux particuliers cette année seront 

d’investiguer de nouvelles voies pour le traitement des cancers du cerveau et de poursuivre 

l’analyse des réactions du corps face aux cancers de sorte à optimaliser l’efficacité de 

l’immunothérapie.  

Ces thèmes prolongent les recherches financées par les opérations Télévie antérieures, axées 

dernièrement autour des médicaments intelligents et de l’immunothérapie du cancer. 

Depuis 1989, le Télévie a récolté plus de 173 millions d’euros, initié 2.220 projets et soutenu 

2.252 chercheurs. D’avancées en découvertes, la connaissance des leucémies a pu s’affiner 

tandis que les scientifiques tentent désormais d’apprivoiser d’autres cancers. Ces décennies 

de recherche ont aussi été jalonnées de réalisations concrètes, telles la création d’une 

banque de sang de cordon et le développement d’un registre de donneurs de moelle 

osseuse. 

Le nouveau succès du Télévie 2017 prouve combien le public compte sur les avancées de la 

science pour vaincre la maladie. Les chercheurs Télévie sont honorés de cette confiance et 

s’investissent, eux aussi sans relâche, pour faire gagner la Vie.  

 

Pour plus d’informations : 

www.televie.be 

www.frs-fnrs.be 

televie@frs-fnrs.be  
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