
Statement of Board Candidacy for Cristina Reichner, M.D. 

My name is Cristina Reichner.  My triplets (Alexa, Erika and Sophie Noreika) are in 6e.  I am a Swiss, 
Austrian and U.S. Citizen.  I grew up and continue to maintain a residence in Geneva, Switzerland.  I am 
fluent in French, English and German. 

After attending Institut Florimont in Geneva, I went to Princeton University for my undergraduate 
studies and then received my M.D. degree from Georgetown University Medical School.  I am currently 
an Associate Professor of Medicine at Georgetown University Hospital specializing in the Intensive Care 
Unit, Pulmonology and Sleep Medicine. 

Given my familiarity with both the French, Swiss and American education and higher educational 
systems, I believe I could help the Board make decisions to improve the reputation of the school. I would 
like to make the school even more more attractive to the most prestigious institutions of higher 
education both here and abroad.  I believe I could bring my experience as a Princeton interviewer for 
potential candidates. 

Also, more immediately, I believe my medical expertise serving in the ICU of Georgetown during the 
Covid pandemic could help the Board make informed decisions about safely reopening the school and 
activities. 

Finally, I have made a large investment in the school, sending my three daughters to the school since CP.  
I would like to make sure the school maximizes its potential for my children as well as those who come 
after. 



Déclaration de candidature au conseil d'administration de Cristina Reichner, M.D. 

Je m'appelle Cristina Reichner. Mes triplets (Alexa, Erika et Sophie Noreika) sont en 6e.  Je suis citoyenne 
suisse, autrichienne et américaine. J'ai grandi et continue d'entretenir une résidence  secondaire à 
Genève, en Suisse. Je parle couramment le français, l'anglais et l'allemand. 

Après avoir fréquenté l'Institut Florimont à Genève, je suis allée à l'Université de Princeton pour mes 
études, puis j'ai reçu mon diplôme de docteur en médecine de Georgetown University Medical School. 
Je suis actuellement professeur agrégée de médecine à l'hôpital universitaire de Georgetown, 
spécialisée dans l'unité des soins intensifs, la pneumologie et la médecine du sommeil. 

Compte tenu de ma connaissance des systèmes d'enseignement français, suisse et américain, je crois 
que je pourrais aider le Conseil à prendre des décisions pour améliorer la réputation de l'école. Je 
voudrais rendre l'école encore plus attrayante pour les institutions les plus prestigieuses de 
l'enseignement supérieur ici et à l'étranger. Je crois que je pourrais apporter mon expérience 
d'intervieweur à Princeton pour des candidats potentiels. 

De plus, dans l’immédiat, je crois que mon expertise médicale au service des soins intensifs de 
Georgetown pendant la pandémie du Covid pourrait aider le Conseil à prendre des décisions éclairées 
sur la réouverture en toute sécurité de l'école et des activités. 

Enfin, j'ai fait un gros investissement dans l'école, en envoyant mes trois filles à l'école depuis le CP.  Je 
voudrais m'assurer que l'école maximise son potentiel pour mes enfants ainsi que pour ceux qui 
viennent après. 
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