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« Ce n’est qu’en 
étant membre 
 actif que l’on peut 
jouer un rôle »

Interview : Simone Keller, service de presse  
et d’information
Photo : Marco Zanoni

doc.be : Après le secondaire, vous êtes  
allé à l’école normale. Comment se faitil 
que vous soyez devenu médecin et non 
enseignant ?
Dr méd. Matthias Streich : Les sciences naturelles, 
et en particulier le fonctionnement de notre corps, 
m’ont toujours fasciné. Par exemple la reconstruc-
tion chirurgicale du visage d’un garçon que j’avais 
connu enfant, défiguré dans un accident. Ou les 
récits passionnants de mon cousin Markus Streich, 
qui étudiait la médecine. De plus, pendant mon 
stage, j’ai vécu plusieurs expériences assez désa-
gréables avec des élèves démotivés. Ce sont là les 
grandes raisons qui m’ont poussé à rejoindre le 
gymnase après trois ans et demi d’école normale 
afin de pouvoir étudier la médecine par la suite.

Pourquoi vous êtesvous spécialisé en 
gynécologieobstétrique ?
Pendant mes études, j’étais également intéressé 
par l’urologie, l’ORL et la médecine générale. Le 
Prof. Uli Herrmann, le Dr David Ehm et le Dr 
 Marin Aljinovic m’ont finalement rallié à la cause 
fascinante de la gynécologie-obstétrique. Le spectre 
d’activités dans ce domaine, de la planification 

familiale à l’obstétrique, en passant par l’oncologie, 
la chirurgie, la prévention, le conseil, etc. est aussi 
varié que la patientèle, du jeune âge à la vieillesse 
et de la pleine santé aux maladies très avancées.

Je me suis tout de suite senti très à l’aise dans mon 
rôle de gynécologue. Cette intuition a été cruciale, 
même s’il m’a fallu sans cesse expliquer ce choix, si 
ce n’est le justifier.

« C’est un privilège que  
de pouvoir également 
 accompagner des femmes 
en bonne santé dans des 
situations réjouissantes. »

Qu’estce qui fait l’attrait du travail  
en hôpital ?
J’imagine que c’est la collaboration étroite et 
de qualité avec les sages-femmes, le personnel 
soignant et les collègues des autres disciplines. 
L’accès rapide et direct au savoir-faire des autres 
spécialités est un atout majeur. La formation des 
étudiants et des assistants est également source de 
motivation et est souvent très gratifiante. Comme 
je n’exerce qu’à 70 % comme médecin-chef, j’ai 
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de la politique professionnelle, ainsi qu’un droit  
de parole. 
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également mon propre cabinet dans des salles de 
l’hôpital que je loue. J’ai pour ainsi dire le beurre 
et l’argent du beurre.

Qu’appréciezvous le plus dans  
votre travail ?
La diversité. Chaque jour est passionnant, je suis 
sans cesse confronté à de nouveaux défis. C’est un 
privilège que de pouvoir également accompagner 
des femmes en bonne santé dans des situations 
 réjouissantes. J’aime mon travail !

Vous représentez le cercle médical de 
l’Oberland bernois au sein du Comité  
de la SMCB. Qu’estce qui vous y a incité ?
Mon ami et prédécesseur Alex Schallberger m’a 
rendu la mission attrayante.

Combien de temps y consacrezvous ?
J’ai été choisi comme représentant depuis trop peu 
de temps pour pouvoir vous répondre précisément. 

« Il est beaucoup plus 
 intéressant d’être un petit 
rouage du système que  
de se lamenter en restant 
hors du système. »

Beaucoup de collègues rechignent à 
s’engager dans la politique  professionnelle. 
Comment les convainquezvous du 
contraire ?
Ce n’est qu’en étant membre actif que l’on peut 
jouer un rôle dans une société. Bien sûr, chacun a 
une influence toute relative, mais qui sait ce que 
cela peut donner ? En tout état de cause, il est beau-
coup plus intéressant d’être un petit rouage du sys-
tème et d’avoir un regard sur cet univers complexe 
en dehors de son propre cabinet que de se lamenter 
en restant hors du système.

Où aton le plus de chance de vous croiser 
pendant votre temps libre : sur une piste de 
ski ou dans une salle de spectacle ?
Même si j’apprécie beaucoup un bon concert, je 
passe en ce moment beaucoup de temps sur les 
pistes et à la cave pour préparer les skis de com-
pétition de nos trois enfants. J’aime les activités de 
pleine nature, comme faire du ski en nocturne, ou 
l’été faire du VTT ou passer du temps au bord du 
lac.

Qu’estce qui vous donne le sourire  
au quotidien ?
Un rire d’enfant, la joie des parents lorsqu’ils voient 
leur nouveau-né pour la première fois, le spectacle 
de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau dans la 
 lumière du soir après une dure journée de travail, 
les retrouvailles et les embrassades avec mes en-
fants et mon épouse quand je rentre à la maison. 
Je pourrais prolonger la liste à l’infini.


