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Communiqué de presse 
 

ATOUT MAJEUR CONCEPT 
DÉVELOPPE UNE SOLUTION DIGITALE INNOVANTE DE 

GESTION DES FLUX PATIENTS 
 

Spécialisée dans le domaine de l’informatique hospitalière, l’entreprise toulousaine Atout Majeur Concept 
a mis en place une solution de Gestion des Flux Patients à destination des établissements de santé.  
Cette offre répond à l’enjeu de la gestion des lits, mis en exergue depuis plusieurs années avec la 
saturation des services d’urgences et dernièrement avec la crise sanitaire de la COVID-19.  
Au sein de sa solution intranet, le Progiciel de Gestion Intégré SESAME, l’application centralise les flux les 
plus importants de l’hôpital : la gestion des lits, le brancardage, les transports sanitaires et le bionettoyage. 
L’objectif est de faciliter l’organisation au sein des différents services, que l’admission du patient soit 
programmée ou non, et de posséder une vision globale (amont et aval) du territoire de santé.  
 
LE PATIENT AU COEUR DU SYSTÈME DE SOINS  
 
La solution d’Atout Majeur Concept regroupe et automatise toutes les étapes d’un parcours patient au sein de 
l’hôpital dans une seule et unique application, permettant ainsi aux établissements de santé de pouvoir 
répondre à différents objectifs :  
 

• Une visibilité en temps réel du patient dans les services  
• Une organisation et une planification des entrées et sorties  
• Un meilleur suivi des préadmissions et des admissions non programmées  
• Une gestion des processus liés aux chambres et aux patients  
• Un meilleur suivi du brancardage et des transports sanitaires  
• Une optimisation du ménage des chambres  

 
Au cœur du système d’information de l’hôpital, la Gestion des Flux Patients est interfacée avec les logiciels de 
Ressources Humaines, de prises de rendez-vous, le Dossier Patient Informatisé, la Gestion Administrative des 
Patients, les solutions de SSO, le serveur de résultats de laboratoire et le logiciel de gestion des urgences.  
Elle dispose également d’indicateurs et outils de management.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette solution est d’ores et déjà en place au sein de différents établissements comme les hôpitaux de 
Sarreguemines (57), Maubeuge (59) ou encore Dreux (28).  
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ATOUT MAJEUR CONCEPT EN CHIFFRES  
 
17 ans d’expérience  

28 collaborateurs  

+ 37 % de chiffre d’affaires en 2021  

+ de 65 applications dans sa solution intranet, le PGI SESAME  

+ de 100 clients intranet  

+ de 60 clients internet  

 
 
À propos d’Atout Majeur Concept :  
Atout Majeur Concept accompagne les établissements de santé dans leur développement depuis près de 20 ans, en leur proposant 
des solutions digitales pour dématérialiser leurs processus et renforcer leur communication (intranet, internet, extranet).  
Atout Majeur Concept est notamment le seul éditeur à proposer une suite logicielle intranet de santé complète avec plus de 65 
applications de dématérialisation de processus : le Progiciel de Gestion Intégré SESAME.  


