
"The love of my life, my husband Gregory Michael MD 
an Obstetrician that had his office in Mount Sinai Medical Center in Miami Beach Died the 
day before yesterday due to a strong reaction to the COVID vaccine. 
He was a very healthy 56 year old, loved by everyone in the community delivered hundreds 
of healthy babies and worked tireless through the pandemic. 
He was vaccinated with the Pfizer vaccine at MSMC on December 18, 3 days later he saw a 
strong set of petechiae on his feet and hands which made him seek attention at the 
emergency room at MSMC. The CBC that was done at his arrival showed his platelet count 
to be 0 (A normal platelet count ranges from 150,000 to 450,000 platelets per microliter of 
blood.) he was admitted in the ICU with a diagnosis of acute ITP caused by a reaction to the 
COVID vaccine. A team of expert doctors tried for 2 weeks to raise his platelet count to no 
avail. Experts from all over the country were involved in his care. No matter what they did, 
the platelets count refused to go up. He was conscious and energetic through the whole 
process but 2 days before a last resort surgery,  he got a hemorrhagic stroke caused by the 
lack of platelets that took his life in a matter of minutes. 
He was a pro vaccine advocate that is why he got it himself.  
I believe that people should be aware that side effects can happened, that it is not good for 
everyone and in this case destroyed a beautiful life, a perfect family, and has affected so 
many people in the community 
Do not let his death be in vain please save more lives by making this information news." 
 

« L’amour de ma vie, mon mari Grégory Michael, médecin Obstétricien, au Centre Médical 

Mont Sinaï de Miami Beach (le MSMC) est décédé avant-hier à cause d’une forte réaction au 

vaccin COVID.  

 

C’était une personne de 56 ans en très bonne santé, appréciée de tous dans la communauté, 

qui a donné naissance à des centaines de bébés en bonne santé et qui a travaillé sans relâche 

durant la pandémie.  

 

Il a été vacciné 18 décembre avec le vaccin Pfizer au MSMC, 3 jours plus tard il a vu un gros 

ensemble d’éclatements de veines sur ses pieds et ses mains qui l’a poussé à aller aux 

urgences du MSMC. L’examen complet du sang (la formule complète du sang – NdT) qui a 

été fait à son arrivée a montré un nombre de plaquettes égal à zéro (un taux normal de 

plaquettes se situe entre 150 000 à 450 000 plaquettes par microlitre de sang). Il a été admis à 

l’Unité de Soins Intensifs avec un diagnostic de thrombopénie immunitaire aigüe causée par 

une réaction au vaccin COVID. Une équipe d’experts a en vain essayé pendant deux semaines 

de faire monter son taux de plaquettes. Ils ont eu beau faire, le taux de plaquettes n’a pas 

voulu augmenter. Il était conscient et plein d’énergie durant tout le processus, mais deux jours 

avant une option chirurgicale de la dernière chance il a subi une apoplexie hémorragique 

causée par l’absence de plaquettes, qui en quelques minutes lui a ôté la vie. 

 

Il était un partisan pro-vaccin et c’est la raison pour laquelle il s’est lui-même fait vacciner. 

Je pense que les gens doivent être au courant des effets secondaires qui peuvent se produire, 

que ce n’est pas bon pour tout le monde et dans ce cas a ôté une belle vie, a détruit une famille 

parfaite et a touché de si nombreuses personnes dans la communauté. 

 

Faites que son décès ne soit pas vain, s’il vous plaît sauvez plus de vies en faisant en sorte que 

cette information devienne des nouvelles »  
 
 
 
 



 
https://localnews8.com/health/2021/01/06/miami-medical-examiners-investigate-death-of-
doctor-who-got-coronavirus-vaccine/  
 

Miami medical examiners investigate 

death of doctor who got coronavirus 
vaccine 

The Miami-Dade County Medical Examiner is investigating the death of a 

doctor weeks after he received a COVID-19 vaccine, according to Darren 
Caprara, director of operations at the medical examiner’s office. 

Caprara said his office is working with the Florida Department of Health 

and the US Centers for Disease Control and Prevention to investigate the 
death of Dr. Gregory Michael. His death has not definitively been linked to 

the vaccine, but that is among the possibilities being explored, Caprara 

added. 

According to Michael’s website, he was an obstetrician/gynecologist “in 
private practice at Mount Sinai Medical Center in Miami Beach for the last 

15 years.” He was 56, according to public records. 

Caprara said Michael received a vaccine around December 19 and died 

“late January 3rd into the 4th.” An autopsy was conducted Tuesday, 
Caprara said, with cause of death pending the completion of studies by 

the medical examiner and partner agencies. 

He did not disclose which vaccine Michael received; however, only Pfizer’s 

had been offered outside of clinical trials the week Michael was 
vaccinated. 

“Pfizer and BioNTech are aware of the death of a healthcare professional 

sixteen days after receiving a first dose” of the vaccine, Pfizer said in a 
statement. “It is a highly unusual clinical case of severe 

thrombocytopenia, a condition that decreases the body’s ability to clot 

blood and stop internal bleeding,” it added. 

“We are actively investigating this case, but we don’t believe at this time 
that there is any direct connection to the vaccine,” the company said in 

the statement. 

“There have been no related safety signals identified in our clinical trials, 

the post-marketing experience thus far or with the mRNA vaccine 
platform. To date, millions of people have been vaccinated and we are 

closely monitoring all adverse events in individuals receiving our vaccine. 
It is important to note that serious adverse events, including deaths that 
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are unrelated to the vaccine are unfortunately likely to occur at a similar 

rate as they would in the general population.” 

CDC officials told reporters Wednesday it had not seen any worrying 

severe reactions to coronavirus vaccines beyond 29 cases of severe 
allergic reactions — or just 11.1 cases of anaphylaxis per 1 million doses 

administered. 
“The known and potential benefits of the current COVID-19 vaccines 

outweigh the known and potential risks, getting COVID-19,” said Dr. 
Nancy Messonnier, director of the CDC’s National Center for Immunization 

and Respiratory Diseases. “That doesn’t mean, however, that we couldn’t 
see potential serious health events in the future.” 

According to the CDC, more than 5.3 million people have received their 
first dose of a COVID-19 vaccine in the US. 

“Our immediate thoughts are with the bereaved family,” Pfizer added. 

CNN has asked CDC and the US Food and Drug Administration for 
comment. 

Mount Sinai Medical Center said in a statement that, due to medical 
privacy laws, it “cannot confirm or deny information about any patient. To 

the extent that we are aware of an incident involving any patient, the 
appropriate agencies are contacted immediately and have our full 

cooperation.” 

 

Des Médecins légistes de Miami enquêtent sur 

le décès d’un médecin qui a été vacciné contre 

le coronavirus 

Le médecin légiste du Comté de Miami-Dade enquête sur le décès d’un médecin qui est 

survenu des semaines après s’être vu injecter un vaccin COVID-19, d’après Darren Caprara, 

directeur des opérations du bureau des médecins légistes.  

Caprara a dit que son bureau travaillait avec le Département de la Santé de Floride et avec les 

Centres de Contrôle des Maladies et de la Prévention américains (les célèbres CDC- NdT) 

afin d’enquêter sur le décès du Dr Grégory Michael. Caprara a ajouté que son décès n’a pas 

été lié de façon absolue au vaccin, mais c’est une des possibilités qui sont explorées. 

D’après le site Web du Dr Michael, il était gynécologue obstétricien « d’exercice libéral au 

Centre Médical Mont Sinaï à Miami Beach durant 15 ans ». D’après les archives publiques il 

avait 56 ans. 

http://www.cnn.com/2021/01/06/health/covid-vaccines-cdc-allergic-safety-wellness/index.html


Caprara a dit que le Dr Michael a reçu le vaccin autour du 19 décembre et est décédé « dans la 

nuit du 3 au 4 janvier dernier ». Une autopsie a été conduite mardi a dit Caprara, sur la cause 

du décès en attendant l’achèvement des études par le médecin légiste et les agences 

partenaires. 

Il n’a pas révélé quel vaccin le Dr Michael a reçu ; néanmoins, la semaine où le Dr Michael a 

été vacciné, le vaccin de Pfizer était le seul accessible en dehors des essais cliniques. 

« Pfizer et BioNTech sont au courant du décès du professionnel de la santé 16 jours après 

avoir eu une première dose du vaccin », a déclaré Pfizer dans un communiqué. La société a 

ajouté « C’est un cas de thrombopénie immunitaire aigüe très inhabituel, une maladie qui 

diminue la capacité du corps de coaguler le sang et d’arrêter les hémorragies internes ».  

La société a déclaré « Nous enquêtons de manière active sur ce cas, mais à l’heure actuelle 

nous ne croyons pas qu’il y ait un lien direct avec le vaccin ». 

« Il n’y a eu aucun signal de sécurité lié qui aient été identifié dans nos essais cliniques, ni 

jusqu’à présent dans la pharmacovigilance après commercialisation ou auprès de la plate-

forme vaccinale. A ce jour des millions de personnes ont été vaccinées et nous surveillons 

attentivement tous les événements indésirables chez les personnes recevant notre vaccin. Il est 

important de relever que des effets indésirables graves, incluant des décès qui ne sont pas liés 

au vaccin, sont malheureusement susceptibles de se produire, comme cela pourrait se produire 

avec des taux similaires dans l’ensemble de la population.   

Les responsables du CDC ont dit mercredi aux journalistes ( told reporters Wednesday ) que 

le CDC n’avait pas vu de réactions graves inquiétantes au vaccin coronavirus en dehors de 29 

cas de réactions allergiques graves – ou tout juste 11,1 cas de choc anaphylactique par million 

de doses administrées. 

« Les bénéfices connus et potentiels des vaccins COVID-19 en cours l’emportent sur les 

risques connus et potentiels de contracter la COVID, » a déclaré le Dr Nancy Messonnier, 

directrice du Centre National pour l’Immunisation et des Maladies Respiratoires du CDC. 

« Néanmoins, cela ne signifie pas que nous ne pourrions pas voir dans le futur de potentiels 

événements graves de santé. » 

D’après le CDC, aux Etats-Unis plus de 5,3 millions de personnes ont reçu leur première dose 

de vaccin COVID-19. 

« Nos premières pensées vont à la famille endeuillée » a jouté Pfizer.  

CNN a demandé au CDC et à l’Administration des Denrées Alimentaires et des Médicaments 

(la célèbre FDA – NdT) de faire des commentaires.  

Le Centre Médical Mont Sinaï a déclaré dans un communiqué que, du fait des lois de 

confidentialité médicale, il « ne pouvait ni confirmer ni infirmer d’information sur un patient. 

Dans la mesure que nous sommes au courant d’un incident impliquant un patient, les agences 

appropriées sont immédiatement contactées et jouissent de notre pleine coopération. »    

Traduction Jean Bitterlin le 07 janvier 2021 
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