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Communiqué de presse 
 

La Plaine Saint-Denis, le 31 janvier 2012 
 

 

Nomination de Pascal Perrot au poste de médecin conseil national  

et de directeur de la gestion des risques et de l’action sociale 

 

 
 
Le 1er février 2012, Pascal Perrot est nommé médecin conseil national du RSI (Régime Social des 
Indépendants), en remplacement d’Antoine Perrin appelé à d’autres fonctions, ainsi que directeur 
de la gestion des risques et de l’action sociale (DGRAS). Il occupait, depuis septembre 2007, la 
fonction de directeur régional du service médical de Martinique et celle de directeur 
coordonnateur de la gestion du risque depuis mai 2010. 
 
À ce poste, il assure la coordination des services médicaux des caisses RSI. Il anime les activités du 
réseau en matière de gestion du risque maladie, de prévention et de lutte contre la fraude. Il participe 
aux travaux inter-régime dans le cadre de l’UNCAM. 
 
Pascal Perrot, 55 ans, est diplômé de la Faculté de médecine de Besançon et titulaire d’un executive 
master en gestion et politiques de santé de Sciences-Po Paris. Il a débuté sa carrière en tant que 
médecin généraliste et, en 1993, après douze ans d’exercice libéral, a occupé le poste de médecin 
conseil au sein de la CPAM Jura puis de la Direction Régionale du Service Médical Bourgogne Franche-
Comté tout en étant, parallèlement, conseiller médical de l’URCAM Franche-Comté. De 2005 à 2007, il 
fut conseiller médical du directeur de la Sécurité Sociale au sein du ministère de la Santé et des 
Solidarités. 
 
 
 
 
À propos du RSI 
Le Régime Social des Indépendants, né en 2006 de la fusion des organismes de protection sociale des chefs d’entreprise 
indépendants, est une caisse de Sécurité sociale administrée par les représentants des assurés, artisans, commerçants et 
professions libérales. Le RSI effectue une mission de service public en gérant la protection sociale obligatoire de plus de 
5,6 millions de chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, invalidité-décès, 
prévention, action sanitaire et sociale. Il gère également la couverture retraite des artisans et des commerçants. 
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