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FAQ

Sectorielle

Produits chimiques

1. Qu'est-ce que le Cluster Development Scheme (CDS)?
Le Département des produits pharmaceutiques (DoP) a annoncé le Programme de développement
de grappes pour le secteur pharmaceutique en juillet 2014 afin d'améliorer la qualité, la productivité
et les capacités d'innovation du secteur pharmaceutique des PME dans le pays.

2. Qu'est-ce que le programme de développement de la promotion pharmaceutique
(PPDS)?
Le programme de développement de la promotion pharmaceutique (PPDS) est destiné à la
promotion, au développement et à la promotion des exportations dans le secteur pharmaceutique.
Dans le cadre du PPDS, le Département des produits pharmaceutiques, seul ou par le biais d'un
soutien financier sous forme de subventions aux institutions, organisations, organisations bénévoles
ou ONG, comme mentionné dans la règle 206 du GFR 2005: 1) Conduire des programmes / activités
de formation / d'amélioration des connaissances sur des questions / sujets pertinents pour la
croissance de l'industrie pharmaceutique. 2) Organiser des sommets, des conventions, des
expositions, une semaine de la pharmacie, des réunions, etc. en Inde et à l'étranger et produire du
matériel promotionnel comme des films, des expositions, etc. 3) Mener des études de recherche, des
rapports sectoriels, etc. 4) Acheter des livres, des normes de qualité, des pharmacopées, des
magazines, des répertoires, des logiciels pour développer des banques de données d'information,
développer des modules d'apprentissage en ligne, etc. 5) Donner des prix aux performants de
l'industrie pharmaceutique. 6) Pour toute autre activité non couverte par les catégories ci-dessus qui
peut être décidée de temps à autre par le Département des produits pharmaceutiques.

3. Qu'est-ce que PCPIR?
Le gouvernement de l'Inde a approuvé 4 régions d'investissement pétrolier, chimique et
pétrochimique (PCPIR) dans l'État d'Andhra Pradesh (Vishakhapatnam), Gujarat (Dahej), Odisha
(Paradeep) et Tamil Nadu (Cuddalore et Naghapattinam) pour promouvoir l'investissement et le
développement industriel en ces secteurs. Le PCPIR est conçu pour récolter les avantages de la co-
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implantation, de la mise en réseau et d'une plus grande efficacité grâce à l'utilisation d'une
infrastructure et de services de soutien communs. Chaque PCPIR est une région spécifiquement
délimitée d'une superficie d'environ 250 km2. dans lequel 40% de la superficie doit être consacrée
aux activités de transformation. Pour plus d'informations, cliquez ici

4. Qu'est-ce que le programme de développement de la promotion chimique (CPDS)?
Le programme de développement de la promotion de la chimie est un programme gouvernemental
ayant pour objectif de promouvoir et de développer les secteurs de la chimie et de la pétrochimie en
étendant le soutien financier pour la conduite de séminaires, conférences, expositions, la conduite
d'études / de consultants, pour faciliter la croissance, ainsi que l'analyse des questions critiques
affectant la chimie et le secteur pétrochimique.
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