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CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 
ENTRE :  
 
Dont le siège est :  
 
étant dénommé « le client » 
          

D’une part, 
 

 
ET :   O.T.S. (Organisation et techniques de services) 
 
Dont le siège social est à :       
    4 Impasse de l’Orée du Bois 
    40140 Soustons 
 
N° SIRET : 393 295 695 000 74 
 
Représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur de développement 
 
 
         D’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
I Objet du contrat : 
 
La société O.T.S. s’engage à agir pour :  

 
- La mise en place d’un dossier de demande IRM-1.5 Tesla (selon) 

 
 II Étendue de la première mission sur dossiers :   
 
La mission d’assistance apportée au client consiste en : 
 
Pour la mise en place de chacun des dossiers : 
 
  ! Contrôler la faisabilité par l’ARS XXX de demandes d’autorisation                    
       d’ IRM pour « xxxx ». 
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  ! Décider du périmètre-bassin de vie référant les demandes,  
 
  ! Décider des acteurs médicaux, établissements, par conventions ou directes,   
       participant aux demandes, 
 
  ! Participer à la décision du lieu d’implantation, 
 
 ! Evaluer les meilleures chances d’obtenir une autorisation sur le territoire de santé,  
  prendre les contacts nécessaires, rendre compte au promoteur, 
 
  ! Réaliser toutes les démarches, visites, communications avec les responsables  
       choisis des organismes décrits en « objet » et rendre compte au promoteur.  
 
  ! Mettre en relation directe, si cela est opportun, le promoteur avec des analystes  
       et décisionnaires du dossier.  
   
  ! Participer à a mise en place de la structure juridique la mieux adaptée au projet 
 
  ! Recueillir, auprès du promoteur, toutes les données de l’ensemble des cabinets 
       et centres composant la demande d’autorisation, en termes de pathologies, 

     de quantitatifs d’actes, de transferts de patients pour le réalisation d’actes similaires 
     à ceux qui seraient effectués par le matériel objet de la demande et/ou des examens 

                             pratiqués directement par le promoteur à l’extérieur, de relations avec  
     des établissements de santé publics ou privés; en fait établir un recensement  
     le plus détaillé possible, sur, si possible, les deux dernières années, permettant 
     de dégager le maximum d’argumentaire et d’objectifs conformément  
     aux recommandations du Plan Régional de Santé 2018-2022,  
 
! Dégager les argumentaires conformément aux directives les plus récentes     
     de l’ARS xxx, 
 

! Etablir un projet de l’installation envisagée, des interconnexions public-privé  
      et des motivations. 

 
! Rendre au promoteur la maquette et les conclusions avant tirages 

 
 

La mission débutera le xxxx 2020 
 

 
III Fin de la mission :  
 
La mission ci-dessus prendra fin le xxxx date de fermeture bi-semestrielle de la « fenêtre » réservée par 
l’ARS pour le dépôt des demandes. 
 
 
 
 
IV       Poursuite par une seconde mission: 
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OTS proposera au promoteur un second type de mission correspondant aux périodes d’analyse par l’ARS 
xxxx du dossier déposé, aux réponses à apporter, au suivi éventuel auprès des divers services des autorités 
de tutelle, à la coordination avec l’architecte ou bureau d’études en charge du dossier d’implantation, au 
contrôle des comptes-rendus de réunions de concertations, à la coordination des moyens et outils 
nécessaires à mettre en place pour la réalisation du projet (Financements, recrutements, 
fournisseurs),…en fait gérer une assistance totale de type maître d’ouvrage auprès du promoteur-
maître d’œuvre. 
 
 
 V Cadre financier :  
 
La première mission :  
 
La Société OTS facturera un montant forfaitaire global de xxxx € hors taxes, soit xxxx TTC  
(TVA 20%) 
 
En cas d’obligation de second dépôt de dossiers dans une fenêtre suivante, la Société OTS facturera  
le seul temps passé à l’analyse des remarques et suggestions de l’ARS, au reconditionnement du dossier. 
 
La seconde mission : 
 
Suivant la difficulté de la seconde mission, les deux parties conviendront de la facturation et de la durée 
de la mission par un avenant à ce contrat. 
 
 
VI Modifications/résiliations : 
 
Toute modification au présent contrat interviendra d’un commun accord par avenant. 
La dissolution de la société est une cause de résiliation de plein droit du contrat, sans qu’il y ait besoin de 
faire ordonner cette résiliation en justice. 
 
VIII Litiges : 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion du présent contrat seront portés devant le tribunal de grande 
instance de xxxxx. 
 
Fait à xxxx, le xxxx 
(En deux exemplaires) 
 
            Pour O.T.S  Pour le Client 
            (Signature et cachet)                                       (Signature et cachet)  
 
 
 
 
              
 


