I am pleased to extend my warmest greetings to everyone
attending the second annual conference of the Canadian Association of Bariatric
Physicians and Surgeons (CABPS), organized in collaboration with the Ontario
Bariatric Network (OBN) and the Centre for Minimal Invasive Surgery (CMAS).
Today, with approximately one in four Canadian adults considered
obese, understanding and managing the treatment of obesity and its related
diseases is crucial. This year’s conference brings together gastroenterologists,
bariatritians, and other health professionals from across Canada and around the
world to share their expertise in the treatment of obesity.
I am sure that delegates will make the most of the scheduled
plenary sessions and educational workshops and will come away from the
conference with fresh insights into the treatment and management of obesity and
related diseases.
Please accept my best wishes for an enjoyable and productive
meeting.

The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P.
OTTAWA
2013

Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses
à toutes les personnes prenant part à la deuxième conférence annuelle de
l’Association canadienne des médecins et des chirurgiens bariatriques, une
rencontre organisée en collaboration avec le Réseau bariatrique de lʹOntario et le
Centre de chirurgie endoscopique (CMAS).
Aujourd’hui, environ un adulte canadien sur quatre est considéré
comme obèse. C’est pourquoi la compréhension et la gestion du traitement de
l’obésité et des maladies connexes sont essentielles. La conférence de cette année
réunit des gastro‐entérologues, des médecins spécialistes de l’obésité et d’autres
professionnels de la santé de partout au Canada et du monde entier, qui
profiteront de l’occasion pour mettre en commun leurs connaissances sur le
traitement de l’obésité.
Il ne fait aucun doute que les participants tireront pleinement parti
des séances plénières et des ateliers de formation, qui leur permettront d’acquérir
de nouvelles connaissances en ce qui touche le traitement et la gestion de l’obésité
et des maladies connexes.
Je vous souhaite une rencontre des plus agréables et fructueuses.

Le très honorable Stephen Harper, c.p., député
OTTAWA
2013

