Dre Geneviève Richer
Chef de service médical à Hôpital Sainte-Anne

La Dre Geneviève Richer a obtenu son diplôme de médecine en 1990 à l’Université de
Montréal, et, après une résidence en médecine familiale, a complété une certification en
médecine d’urgence. Elle a par la suite œuvré dans quelques salles d’urgence à Montréal
durant une dizaine d’années, pour ensuite se consacrer à une pratique hospitalière, auprès de
patients admis en soins aigus, en soins gériatriques et en soins palliatifs.
Elle a occupé les fonctions de
o chef du département de médecine général au Centre Hospitalier Lachine de 1999 à
2002,
o directrice médicale de la Résidence de Soins Palliatifs de l’Ouest-de-l’île de 2005 à 2020,
o présidente du Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens (CMDP) de l’hôpital
Lakeshore (à l’époque CSSS-ODI) de 2013 à 2015,
o membre sur l’exécutif de l’Association des Conseils des Médecins, Dentistes et
Pharmaciens du Québec de 2013 à 2014.
Dre Richer est actuellement chef du service médicale à l’hôpital Sainte-Anne, poste qu’elle
occupe depuis 2016, alors que l’établissement fut transféré sous juridiction provinciale. Dans le
cadre de ses fonctions, elle gère une équipe d’une dizaine de médecins, responsables d’assurer
sur place, la couverture médicale continue (24/7) auprès des anciens combattants et de la
clientèle gériatrique civile. Depuis quelques années, elle est également l’omnipraticienne
affiliée au service du programme résidentiel qui accueille des jeunes vétérans à l’hôpital SainteAnne, souffrant du syndrome de stress post-traumatique.
Geneviève Richer a aussi fait partie de l’équipe médicale qui a accompagné la délégation de
vétérans lors de plusieurs voyages commémoratifs en Europe. Notamment,

o en avril 2015, elle a accompagné la délégation célébrant le 70ème anniversaire de la
libération des Pays-Bas,
o en mai 2017, elle a été chef de l’équipe médicale lors du voyage en France
commémorant le centenaire de la victoire de Vimy,
o en juin 2019, elle a été chef de l’équipe médicale lors du voyage en France
commémorant le 75ème anniversaire du débarquement en Normandie,
o en novembre 2019, elle a codirigé l’équipe médicale lors du voyage commémorant le
75ème anniversaire de la campagne d’Italie.
Elle siège actuellement sur le Conseil d’administration de Le Sentier, un organisme à but non
lucratif qui se consacre à la réhabilitation des vétérans sans abri, par le biais d’une maison de
transition. Elle est aussi membre du Conseil d’administration de la Fondation québécoise des
Vétérans.
En outre, elle a participé aux comités scientifiques organisateurs de certains congrès médicaux
et a agi comme médecin examinateur pour les candidats à l’admission à la faculté de médecine,
ainsi que pour les aspirants à la licence du Conseil Médical Canadien. Elle est également
récipiendaire du prix Ina Cummings, qui souligne son apport au domaine des soins palliatifs.
Dre Richer a siégé sur quelques comités au Collège des Médecins du Québec (CMQ) et a été
désignée Maître de stage pour des médecins souhaitant se réorienter en soins palliatifs, par le
CMQ. Elle agit également à titre de consultante auprès de la firme légale McCarthy-Tétrault
pour des rapports d’expertise, au service de l’Association Canadienne de Protection Médicale
(ACPM).
Dre Richer assumera sous peu les fonctions de coroner à temps partiel pour la grande région de
Montréal, qui l’amènera à faire des recommandations au Ministre de la Sécurité Publique pour
tenter d’éviter des décès violents ou accidentels.
En dehors de ses activités professionnelles, Geneviève apprécie faire des activités de plein-air
avec sa famille et ses amis, en plus de s’intéresser à la musique, ainsi qu’au bien-être des
animaux. Elle a fait du bénévolat avec ses enfants durant de nombreuses années à la SPCA, et
en 2018, elle a suivi une formation accréditée par Zoothérapie Québec. Elle est par ailleurs
détentrice d’un lauréat en piano de l’École de Musique Vincent d’Indy et a été membre du
chœur de l’Orchestre Métropolitain.

Geneviève habite à Senneville avec son conjoint, Michael, et est la mère de deux enfants
adultes. Son fils, Philippe, est médecin et sa fille, Caroline, est pompière et termine ses études
en ingénierie.

