
Seconde dose de vaccin: rendez-vous sur 
beSafeMoris

Rendez-vous pour la seconde dose en quelques clics

Rose, employée d’une firme privée de la capitale, a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca le 6 mars. Elle 
avait accompagné sa maman âgée de 80 ans pour se faire vacciner à l’hôpital Jeetoo, à Port Louis, et elle s’est 
aussi fait vacciner. Vendredi, l'habitante de Coromandel est allée faire sa deuxième dose. Pour obtenir son 
rendez-vous, elle avait utilisé la fonctionnalité ‘COVID-19 Vaccination Program’ sur beSafeMoris.

« C‘est facile. Je n’ai eu qu’à insérer les détails concernant ma première dose, et la date, l’heure et le lieu de ma 
seconde injection se sont immédiatement affichés sur l’écran. Pas de prise de tête : je n’ai pas eu à me déplacer 
ni à téléphoner pour avoir un rendez-vous », confie-t-elle.

Comme Rose, ils sont une centaine de milliers à s’être servis de la fonctionnalité pour voir les détails de leur 
rendez-vous pour la seconde dose, c’est-à-dire, heure, date et lieu. C’est d’ailleurs dans le but d’aider au bon 
déroulement de l’exercice de vaccination que Mauritius Telecom a conçu cette nouvelle fonctionnalité.

Obtenir un rendez-vous pour la seconde dose de 
vaccin anti-Covid peut maintenant se faire en ligne 
sur la plateforme beSafeMoris à travers l’onglet 
‘COVID-19 Vaccination Program’. Cette nouvelle 
fonctionnalité a été développée par l’équipe 
Innovation de Mauritius Telecom. Depuis son 
lancement en 2020, la plateforme beSafeMoris - le 
site et l’application - a été enrichie de nouvelles 
fonctionnalités pour mieux répondre aux besoins des 
Mauriciens pendant cette période de crise sanitaire.

Le WAP digital permet la reprise

Le WAP digital, autre fonctionnalité sur beSafeMoris, est revenu d’actualité cette année encore avec le 
reconfinement. Plus de 570,000 Work Access Permit ont été livrés, rien que pour le second confinement, à travers 
cette fonctionnalité. Celle-ci a été mise au point par MT en 2020 afin de permettre la reprise des activités 
professionnelles pendant le lockdown. Et actuellement ceux, qui résident dans les zones décrétées rouges, 
doivent toujours être munis d’un Special WAP pour tout déplacement.

  

« Nous avions conçu le WAP digital en remplacement de la version papier 
pour permettre aux Mauriciens de faire la demande mais aussi d’obtenir 
rapidement leur Work Access Permit par voie digitale », avance Avinash 
Soobul, Chief Innovation Officer à Mauritius Telecom.

« La digitalisation du WAP prouve encore une fois comment la technologie 
peut être au service de la population. Nous avons simplifié la vie des citoyens 
», déclare-t-il.

Avinash Soobul 

 Un soutien à la police

Ce ne sont pas les autorités policières qui diront le contraire. « Le système par 
voie digitale a effectivement simplifié notre travail. L’émission des WAP mais 
aussi la vérification plus tard sur les routes ont été rendus plus faciles », 
affirme le surintendant de police Danesh Juwaheer, responsable du dossier 
aux Casernes Centrales.

Danesh Juwaheer
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Témoignages – Les Mauriciens affichent la satisfaction

Medsie Nathalie, employée dans un refuge pour animaux : 
« On doit s’occuper d’une centaine de chiens et de chats, 
notamment leur donner à manger tous les jours, confinement ou 
pas. La direction a fait la demande pour l’obtention du WAP pour 
une partie de l’équipe au tout début du confinement et on a eu 
nos WAP le soir même »

Rukshal Lorion, self-employed : « C'était un outil essentiel pour 
mon travail, dans la mesure où je devais livrer mes commandes 
au domicile de mes clients. J’ai pu gagner de quoi vivre pendant 
cette période difficile avec l’utilisation du WAP »

Bhavesh Seerutton, marchand de fruits : « Je me suis adapté 
en offrant un service de livraison à domicile de fruits et de confits. 
J’ai tout fait en ligne pour mon WAP, depuis la demande jusqu’à 
l’obtention sans avoir à me déplacer physiquement. Je gardais 
mon WAP précieusement sur mon mobile pour justifier mes 
déplacements chez mes clients ou pour aller chez l’encanteur tôt 
le matin. »

Jean Paul Hennequin, employé du privé : « Je suis Corporate 
Social Responsibility (CSR) Coordinator dans une firme et c’était 
primordial pour moi de me rendre sur le terrain. En effet, dans 
certaines régions, nous nous occupons de familles en situation 
de précarité et le confinement n’a pas arrangé les choses pour 
elles. Le WAP nous a permis de circuler pour leur distribuer des 
colis alimentaires afin de leur venir en aide. »
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