
Comment renseigner et signer le PDF du document Cerfa n° 14732*03
Dossier de demande unique en vue d’une admission temporaire ou permanente 
en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Le PDF remplissable du document permet à la personne concernée par la demande d’admission, aidée si besoin, 
ou à son représentant légal, et au médecin qui renseigne le dossier médical, de remplir sur ordinateur le document.

Le PDF remplissable sur ordinateur du document peut être signé :
soit  l en signant le dossier après l’avoir imprimé,
soit  l en signant sur ordinateur le PDF fractionné du dossier sans avoir besoin de l’imprimer.

Si vous faîtes le choix de  
signer le dossier après l’avoir imprimé

Avantage : c’est le seul choix possible si l’on ne se sert pas 
de l’outil sécurisé Signer le document d’Acrobat Reader.

Inconvénient : le dossier, à remplir en un seul exemplaire, 
doit être photocopié autant de fois que le nombre d’EHPAD 
auxquels il est adressé par courrier. L’envoi du dossier par 
courrier induit des photocopies et des frais d’envoi postal.

Etapes :

La personne concernée par la demande d’admission, ou 1) 
son représentant légal, renseigne sur ordinateur les 
pages 1 à 6, les imprime, signe la page 6 ; adresse par 
courriel le PDF du docu ment au médecin qui renseigne le 
dossier médi cal. 

Le médecin 2) renseigne sur ordinateur les pages 7 à 10, 
les imprime, signe la page 10, et remet le dossier médical 
à la personne concernée par la demande d’admission, ou 
à son représentant légal.

La personne concernée par la demande d’admission, ou 3) 
son représentant légal, adresse par courrier une copie du 
dossier complet à chaque EHPAD contacté.

Si vous faîtes le choix de  
signer sur ordinateur le PDF fractionné 
du dossier sans avoir besoin de l’imprimer

Le PDF du dossier est fractionné en 3 pour permettre :

à la personne concernée par la demande d’admission, ou 1) 
à son représentant légal, et à l’EHPAD aussi, de rensei-
gner sur ordinateur la 1re page du PDF des pages 1 et 2 ;

de renseigner et de signer sur ordinateur2)  le PDF des 
pages 3 à 6 ;

au médecin 3) de renseigner et de signer sur ordinateur 
le dossier médical des pages 7 à 10.

La personne concernée par la demande d’admis sion, ou 
son représentant légal, adresse par courriel les 3 PDF des 
10 pages du dossier complet à chaque EHPAD contacté.

Avantage : ce choix évite de photocopier le dossier autant de 
fois que le nombre d’EHPAD auxquels il est adressé. Il suffit 
de leur adresser les 3 PDF du dossier complet par courriel. 
L’envoi du dossier par courriel évite des photocopies et des 
frais d’envoi postal.

Inconvénient : aucun mais il faut disposer d’une version 
récente d’Acrobat Reader ayant l’outil Signer le document.

Comment signer sur ordinateur le PDF fractionné 
du dossier sans avoir besoin de l’imprimer
Etapes préalables :

Téléchargez1) 
sur le site internet de l’établissement,•	
ou sur le site •	 www.hdoc.fr rubrique Téléchargements 

la version du document fractionné en 3 PDF :
Cerfa_14732-03 Dossier de demande d’admission en EHPAD 1) 
- Pages 1 et 2 sur 10.pdf

Cerfa_14732-03 Dossier de demande d’admission en EHPAD 2) 
- Pages 3 à 6 sur 10.pdf

Cerfa_14732-03 Dossier de demande d’admission en EHPAD 3) 
- Pages 7 à 10 sur 10.pdf

Surbrillance : lorsque vous ouvrez les 3 PDF, les champs 
(zones de texte à renseigner, cases à cocher) apparaissent 
en surbrillance (bleu clair) pour les repérer facilement. La 
surbrillance n’apparaît pas à l’impression du document.

Astuce : pour passer d’un champ à l’autre : touche Tab.

Si vous ne voyez pas l’icône 2) signature           sous la forme 
d’une pointe de stylo-plume dans votre version d’Acrobat 
Reader, teléchargez gratuitement sur le site d’Adobe, 
son concepteur, la version la plus récente qui dispose de 
l’outil sécurisé Signer le document :

https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
NB : si la surbrillance des champs n’apparaît pas et pour l’activer 
dans Acrobat Reader : Edition > Préférences... > Formulaires > 
Couleur de la surbrillance : cochez la case  Afficher la couleur lors 
du passage sur les champs : la surbrillance des champs apparaîtra.

Conseil : après avoir renseigné les champs d’un PDF, 
enregistrez-le, mais avant de signer le PDF avec Acrobat 
Reader, il est conseillé d’enregistrer une copie non signée 
pour la modifier si la situation de la personne évoluait.

Pour signer : cliquez sur l’icône signature ci-dessous (encadrée en rouge dans cette illustration) :

www.hdoc.fr
https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/


Si la personne concernée par la demande d’admission 
fait le choix le choix de signer sur ordinateur le PDF des pages 3 à 6

La personne concernée par la demande d’admission, aidée 
par l’un de ses proches se servant de l’outil sécurisé Signer 
le document d’Acrobat Reader, peut signer le PDF des pages 
3 à 6 de la façon la plus simple décrite ci-dessous :

Rappel : après avoir renseigné les champs d’un PDF, après 
l’avoir enregistré, mais avant de signer le PDF avec Acrobat 
Reader, il est conseillé d’enregistrer une copie non signée 
pour la modifier si la situation de la personne évoluait.

Cliquez dans le champ signalé par l’info-bulle jaune Signature de la personne concernée ou de son représentant légal.

Etape 1 : Cliquez sur l’icône signature           sous la forme d’une pointe de stylo-plume.



Puis choisissez Ajouter une signature en cliquant sur 
Cliquez sur Signer 

Etape 2 : En cliquant sur l’icône signature          le panneau ci-dessous apparaît :

Tapez votre prénom et votre nom puis cliquez sur le bouton Appliquer.

Etape 3 : En cliquant sur Ajouter une signature                      la fenêtre ci-dessous s’ouvre et offre 3 possibilités pour signer :

Taper l  (votre signature) : c’est l’option conseillée pour la personne concernée par la demande d’admission parce que c’est 
la plus simple : il suffit à la personne de taper son prénom et son nom (aidée si besoin en sa présence par un proche).

Tracer l  (votre signature) : option déconseillée car il n’est pas facile de signer avec la souris d’un ordinateur !

Image l  (insérer l’image de votre signature) : option déconseillée pour la personne concernée à moins d’être aidée.



Après l’enregistrement du PDF des pages 3 à 6, le document 
est sécurisé : tous les champs (zones de texte, cases) et la 
signature sont sécurisés (verrouillés) : il n’est plus possible de 
modifier le document. C’est pourquoi il est conseillé de faire 

une copie du PDF avant de le signer. Cette copie non signée 
sera modifiable par la personne concernée par la demande 
d’admission, ou par son représentant légal, si la situation 
administrative, sociale, de la personne venait à évoluer.

Après l’enregistrement du PDF signé, la signature sécurisée fait partie du PDF et la surbrillance des champs disparaît.

Etape 4 : En appuyant sur le bouton Appliquer la signature apparaît dans le champ du PDF.

Vous pouvez réduire (A) ou agrandir (A) la taille de votre signature et la disposer dans le champ comme vous le souhaitez.

La personne concernée par la demande d’admission, ou son représentant légal, renseigne sur ordinateur la 1re page du PDF 
des pages 1 et 2. L’EHPAD contacté peut renseigner sur ordinateur le champ Commentaire de l’établissement et peut même 
aussi signer et tamponner son commentaire avec l’outil sécurisé Signer le document d’Acrobat Reader (voir pages suivantes).



Si le représentant légal de la personne concernée par la demande d’admission 
fait le choix le choix de signer sur ordinateur le PDF des pages 3 à 6

Si la personne concernée par la demande d’admission a un 
représentant légal, celui-ci peut signer le PDF des pages 3 à 6 
avec l’outil sécurisé Signer le document d’Acrobat Reader, 
de deux façons :

Taper l  (sa signature) : option décrite ci-dessus.

Image l  (insérer l’image de sa signature) : option conseillée 
si le représentant légal est rattaché à un établissement. 

Le représentant légal peut insérer une image (JPEG) de 
sa signature et du tampon de son établissement de ratta-
chement (option décrite ci-dessous). 

Rappel : après avoir renseigné les champs d’un PDF, après 
l’avoir enregistré, mais avant de signer le PDF avec Acrobat 
Reader, il est conseillé d’enregistrer une copie non signée 
pour la modifier si la situation de la personne évoluait.

Si le médecin qui renseigne le dossier médical  
fait le choix le choix de signer et tamponner sur ordinateur le PDF des pages 7 à 10

Le médecin qui renseigne le dossier médical de la personne 
concernée peut signer et tamponner sur ordinateur le PDF 
des pages 7 à 10 avec l’outil sécurisé Signer le document 
d’Acrobat Reader, avec l’option :

Image l  (insérer l’image de sa signature et de son tampon).

Rappel : après avoir renseigné les champs d’un PDF, après 
l’avoir enregistré, mais avant de signer le PDF avec Acrobat 
Reader, il est conseillé d’enregistrer une copie non signée 
pour la modifier si la situation médicale de la personne venait 
à évoluer avant son admission en EHPAD.

L’outil sécurisé Signer le document d’Acrobat Reader per-
met au médecin d’adresser par courriel des courriers signés 
et tamponnés. Sa signature et son tampon sont verrouillés.

Le médecin, qui a son en-tête de lettre dans Word, rédige 
son courrier, l’enregistre aussi au format PDF, puis insère 
dans le PDF sa signature et son tampon avec l’outil sécurisé 
Signer le document d’Acrobat Reader. 

La solution d’envoyer par courriel le PDF d’un courrier avec, 
dans le PDF, la signature et le tampon sécurisés (verrouillés), 
peut remplacer avantageusement la télécopie.

Le médecin crée l’image de sa signature et de son tampon 
en les apposant sur une feuille blanche tout autour, puis la 
scanne ou la phographie (de préférence au format JPEG) : 
voir un exemple (fictif) ci-dessous.

 
 
 
 
 

Docteur Fleur DESCHAMPS 
Médecine générale 
Rue du Pré-Fleuri 

96120 CHAMPIGNY 
Tél. 01 02 03 04 05 

01234567890 
01234567890 

Créez l’image de votre signature et de votre tampon :

apposez votre signature et votre tampon sur une feuille 2) 
blanche tout autour de la signature et du tampon ; 

scannez ou photographiez la feuille : l’outil sécurisé 3) Signer 
le document d’Acrobat Reader recadre automatiquement 
l’image JPEG autour de la signature et du tampon.

Etape 1 : Cliquez sur l’icône signature          sous la forme d’une pointe de stylo-plume.



Puis choisissez Ajouter une signature en cliquant sur 
Cliquez sur Signer 

Etape 2 : En cliquant sur l’icône signature          le panneau ci-dessous apparaît :

Important : la signature PDF que vous créez sur votre ordinateur n’est disponible que sur votre ordinateur afin de la sécuriser.

Etape 3 : En cliquant sur Ajouter une signature                      la fenêtre ci-dessous s’ouvre et offre 3 possibilités pour signer :

Taper l  (votre signature) : option déconseillée pour un professionnel de santé puisqu’il faut aussi son tampon.

Tracer l  (votre signature) : option déconseillée car il n’est pas facile de signer avec la souris d’un ordinateur !

Image l  (insérer l’image de votre signature et de votre tampon) : option conseillée pour le médecin qui renseigne le dossier.



Etape 4 : 

Cliquez sur le bouton 1) Image         : une fenêtre Sélectionner une image s’ouvre automatiquement.
Sélectionnez dans votre ordinateur l’image JPEG de votre signature et de votre tampon puis cliquez sur 2) Ouvrir.

Etape 5 : L’image de votre signature et de votre tampon apparaît : cliquez sur le bouton Appliquer.

Pour signer le PDF de tout autre document, vous n’aurez plus 
besoin de passer par les étapes 3 à 5 : en cliquant sur le 
bouton Signer          Acrobat Reader vous proposera auto-
matiquement l’image de votre signature et de votre tampon.

Dans l’exemple (fictif) ci-contre, l’image de la signature et du 
tampon – ayant été créée pour signer pour la première fois 
un PDF – est proposée ensuite automatiquement.



Etape 6 : Cliquez dans le champ signalé par l’info-bulle jaune Signature et cachet du médecin  
 pour insérer l’image de votre signature et de votre tampon.

Vous pouvez réduire (A) ou agrandir (A) la taille de votre signature et la disposer dans le champ comme vous le souhaitez.

Avec l’enregistrement du PDF signé, la signature sécurisée (verrouillée) fait partie du PDF et la surbrillance des champs disparaît.

Ne pas oublier d’adresser les 3 PDF 
à l’EHPAD, par courriel !

Le dossier complet comprend les 10 pages du 
document.

NB : La personne concernée par la demande 
d’admission, ou son représentant légal, rensei-
gne sur ordinateur la 1re page du PDF des pages 
1 et 2 mais ne le signe pas pour permettre à 
l’EHPAD de renseigner aussi sur ordinateur le 
champ Commentaire de l’établissement.

Demandez un avis de réception de votre courriel.
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