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Le Dr Michael Baker, titulaire de la chaire en médecine Charles H. Hollenberg, est médecin-chef 
du Réseau universitaire de santé et professeur de médecine à l’Université de Toronto.  
 
Au cours des dernières années, le Dr Baker a occupé des postes de direction dans le domaine 
de la sécurité des patients dans les hôpitaux. En avril 2007, il a été nommé responsable 
provincial pour la qualité et la sécurité des soins aux patients dans le cadre de la Stratégie de 
réduction des temps d’attente du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
 
Les champs d’activité professionnels du Dr Baker ont englobé la recherche sur le cancer, 
l’administration médicale et de la recherche. Il a de plus continuellement exercé sa profession 
auprès de patients atteints d’hémopathie ou du cancer.  
 
Les recherches du Dr Baker ont porté principalement sur le diagnostic et le traitement de la 
leucémie aiguë. Il a présidé des comités de recherche sur le cancer pour le Conseil de 
recherches médicales du Canada, la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et 
le traitement du cancer (Action Cancer Ontario), l’Alberta Cancer Board, ainsi que l’Institut 
national du cancer du Canada. Il a été président de l’Institut national du cancer du Canada 
pendant trois ans et membre du conseil d’administration de la Société canadienne du cancer 
pendant cinq ans. Il est actuellement membre du conseil d’administration de la Toronto General 
and Western Foundation et de la société Toronto Medical Laboratories. Ses contributions 
scientifiques comprennent notamment plus de 100 publications dans des revues de premier 
plan.  
 
En 2001, le Dr Baker a créé et présidé le conseil sur la sécurité des patients pour le Réseau 
universitaire de santé. Il a ensuite été à la tête du programme d’informatisation de la saisie des 
ordonnances médicales (computerized physician order entry) pour le Réseau universitaire de 
santé, lequel a reçu un prix et, en mai 2008, il a été nommé directeur général de la sécurité des 
patients en Ontario, par le ministre de la Santé.  
 
Le Dr Baker s’est vu remettre plusieurs prix prestigieux, notamment la Médaille commémorative 
du 125e anniversaire de la Confédération du Canada et la Médaille du jubilé de la Reine 
Elizabeth II. Il est le premier titulaire de la chaire en médecine Charles H. Hollenberg du Réseau 
universitaire de santé et a été élu en 2005 associé de l’Académie canadienne des sciences de 
la santé. 
 
Dans sa vie privée, le Dr Baker aime notamment la musique et jouer au tennis. Sa conjointe 
Barbara est infirmière et fait du bénévolat. Son fils Jeff est avocat et habite à Toronto avec sa 
conjointe Debra, également avocate, et leurs filles Mara et Leah. Sa fille Jillian est médecin et 
habite à Toronto avec son conjoint Victor, lui aussi médecin, et leurs enfants Gabriel et Camilla. 
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