
 

 

BUATHIER 
FREDERIC 
NE LE 13 JUIN 1968 

 

 
frederic.buathier@chu-lyon.fr 

                     
06 73 84 97 87 

 

COMPETENCES 
 

Autonomie, responsable, esprit 
d’équipe et de collaboration , 

expertise, connaissances 
actualisées, rigueur et sérieux,  
dextérité technique, capacité 

relationnelle,  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

HOTEL DIEU LYON – HOPITAL LYON CROIX 
ROUSSE 

1991 – aujourd’hui 
CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (2000 à aujourd’hui) 
Service d’hépato-gastro-entérologie -SIDA (1994-2000) 

Service de médecine interne (1991-1994)  
 

Depuis 2006 : vacation d’une demi-journée par semaine pour 
réaliser des fibroscans. 

 
Depuis 1994 : vacation au centre de dépistage de l’hôtel dieu 

puis de l’hôpital de la Croix Rousse et dans les CAARUD lyonnais 

CHIA DESGENETTES LYON 
1990 – 1991 

Service de maladies infectieuses et tropicales  

CH BOURG EN BRESSE 
1989 – 1990 

Service néphrologie - hémodialyse  
Service de chirurgie digestive thoracique et vasculaire 

 

FORMATIONS 

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE DE SEXOLOGIE –
2017 

Diplôme National 

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE D’ADDICTOLOGIE - 2011 

DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER - 1989 
IFSI de Bourg en Bresse 
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ENSEIGNEMENTS / COMMUNICATIONS  

Enseignement sur les addictions et l’alliance thérapeutique dans les 
IFSI, écoles d’aides-soignantes, assistantes sociales de la région 

lyonnaise. (depuis 2001) 
 

Enseignement sur l’addiction sexuelle à la faculté de médecine de 
LYON1 au DU d’éducation à la sexualité et au DUI de sexologie 

(depuis 2018) 
 

Formateur RDR réduction des risques et usages de substances 
psychoactives. PARIS avec la fédération française des addictions. 

(depuis 2016) 
 

Animation à la prison de CORBAS de groupes de détenus sur la 
dépendance (depuis 2003) 

 
 

2005 : CONGRES AFIH (association française des infirmiers en 
hépatologie) : Prise en charge de l’Hépatite C en CSAPA (prix du 

jury) 
 

2015 : 35 èmes journées de formation des infirmières en 
stomathérapeutes : Addiction et stomathérapie 

 
2016 : 10 ème Congres International d’addictologie de 

l’ALBATROS 
 

2017 : BRIDGES CONGRES (Oostend – Belgique) :  
Managment of sexual addictions 

 
2017 : CONGRES DE l’ATHS (Biarritz) : Trouble d’hypersexualité 
et consommation de nouveaux produits de synthèse en population 

HSH  
 

2018 : 11èmes Assises Françaises de sexologie et de santé 
sexuelle : Prise en charge du chemsex 
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